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JOIE:LES CADEAUX | Mal 
JOIE :LES PRIX BAS | 
JOIE: LES PACKS Ed 
OUVREZ LE RABAT! 
(JOIE) 

CADEAU: CALENDRIER (1996!) 
e Pour Noël, nous avons réalisé un calendrier spécial SS 
Japanimation. Vous y retrouverez vos héros préférés, et il D. 
est offert avec toute commande. Il n’est pas en vente. (Ou 
alors laissez votre n°CB sur http://en_or.com/merci/pour/lui) CF 
° Cette offre est valable pour toute commande passée | 
avant le 31 décembre, ce qui va vous obliger à rapi- 42 
dement gérer vos étrennes de noël. On est durs. <= = 

CADEAU: PLEIN DE RONDS ! 
e Toujours pour noël, nous avons réalisé des ronds, & pé 
enfin des Tap’s, ou des Pogs. Ce sont des dessins ori- LR 
ginaux (adorables !). Donc, Collector. 
+ Cette offre est valable pour toute commande 
de plus de 250F passée avant le 31 décembre, et 
dans la limite des stocks disponibles (tirage à 
10000 exemplaires) (Je serais vous, je me dépêcherais) 

33 F Mag. F F 

Animeland 2 

NOËL: FRAIS DE PORT = OF! 
ePour toute commande passée avant le 4 
26/11/95, nous nous engageons à livrer avant e. 
le 13 décembre. Les frais de port sont alors 
gratuits. France métropolitaine seulement.  \ 
e Pour être livré immédiatement, les frais de port 
habituels (27F ou 37F) restent dûs. C'est le moment £ 
de laisser trainer négligemment Player One, Mmh? ji 

Habit. infini: 
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MANGAZONE AVEC 
LA 

BOUTIQUE ef 
TOON 

vous présentent 

LA CHAINE MUSICALE tages, nouveautés. 

câble et le satellite (Lu->Ve : 

17h30 Di: (best of) 9h00 et 19h30). 

Son prix est de 99 F, sa durée : 60mn. 

Au sommaire de la cassette n° 1, Nov. 95 

S NOUVEAUTÉS EN RANG 

79%Mangar, . 7 7 F Manga F. 79% Anime C. Jap. 79F Anime C. Jap. 
Cyber W.Z 1 Asatte D. 1. St Seiya 1-4 DBZ 1-11 

À. 

2 À 
| 

ACPF "96 : PLASNIC LITILE + COMIAULT | 

D] eeremsemee Ni 41 

NE ] SF Mag. PIX 189 art. Jap. 7 7 F Manga F. V9? Vidéo VF 
Animeland 20 DBZ 1-4 Outlanders 1  Nikky Lars. TV 1-4 

LANTA # pt 

HOMME 
OUEMARCHE 

37 F Manga F L F Manga F. | 
Nom... Famille Auto. Soleil Homme... 

Labiriias Ji: josraion 

B4F Manga F 

VidéoSTF 
Slow Step 2 

38 F Mançea F. 
Gon The Cockpit 

u © à 

io LE 37 F Manga F 
Habit. Infini 

2] L : Q- s 

L | | | ‘EI 
BE d'a 7 5 } d L % » 

ATEN NS L# Nu 4 Le 

+ Découpez, recopiez ou photocopiez le bon de commande 
ci-contre et postez-le nous avec le règlement. Il ne sera encais- 
sé qu'à l'expédition. Commande sur papier libre, merci d'in- 
diquer «PL1195». 
+ Expédition des Colissimos le jour même de réception de la 
commande ! (Hors rupture de stock, bien sûr). N'oubliez pas le 
temps de la Poste! Une commande reçue le Lundi sera reçue le 
mardi en région parisienne («+1») et le mercredi en province. 
e Frais de port fixes quel que soit le nombre d'articles. 
° Frais de port à OF Entourez l'option «Special noël» dans la 
partie droite du bon de ct 
+ Catalogue couleur gratuit : Demandez-le nous par télépho- 
ne, minitel, ou à l’aide du bon ci-contre. 

\ 
Lu-Ve:10h-19h Sa:10h-18h Libre réponse N°268 
Fax (16.1)43.97.32.36 94109 SAINT-MAUR Cedex 

Et 

Commande 
fos, Promos 

Mangazone est la première émission télé 
entièrement consacrée à la Japanimation 
extraits de dessins animés, mangas, repor- 

Chaque émission, d'une durée de 5 minutes, 
est diffusée sur MCM, chaîne accessible par le 

6h55, 7h55, 
8h55, 17h10, 19h55, 23h25 Sa: (best of) 

Si tu ne reçois pas MCM, ou si tu as raté des 
émissions, tu peux acheter la vidéo de 
Mangazone ! Cette cassette mensuelle ras- 
semble en un «best-of» des émissions d'un FH :; 
mois et un épisode complet de dessin animé ! ADRIAN NA 

+ L'homme de la semaine, Kosuke Fujishima. 

ES 

déo TF 

e Black Jack, le méde- 
cin de Osamu Tezuka. 
e Cobra, la série culte 
de Buichi Terasawa. 
e Ah! my Goddess… 

ESS Et des dizaines d'autres | 
ZI sujets sur l’actualité de 

À A} $ la Japanimation et du 
Manga au Japon et en 
France. 

ÿ 

2 

INCLUS : le premier épisode de COBRA 
{ 
f Î | 

pe | 

\ A: À 41 |" 1h 

pl Eu s. F4 
Ge LE LE) PS EU Ge LE) Lu os 4 G 

99 F Vidéo VF. 
Saint Seiya TV 1-4 

5 

-.— 

Hi Fe 1697 Vidéo VF 

a 1{7e Er . 1 Little 

99 F Vidéo VF 9%? Vidéo VF 
Ken TV 1-4 Ranma TV 1-4 

MEGRLPOLN 
MURRLINUAR 

"169 Vidéo VF 
Cobra 3 

1 A AG LASER TN 
eMÉENTsT Bou 

Ranma !/2 Le film 

sidi 

Mangazone 1 

1] AS | LA 55 
| 

di 3 

169 F Vidéo VF 
Fatal Fury 

4. 
PTE IC PATU 

ss AP 
X 
FIA.1 

V'or À 

1395 Vidéo STF 
Black Jack 1 

il 

© 169 Vidéo VF 139 F Vidéo STF 169? Vidéo VF 
Star Wars 1-3 The Mask Watt Poe Saint Seiya 4 

BON DE COMMANDE 
nn un ns cn nt um ue ue Ce Ce ue fe un Jen un ne me ot tt ut Qu Vote ti mt um im nd mm fu st met où 

ARTICLES COMMANDÉS PRIX 

1 — 

pu Le calendrier Boutique Taon 96 offert avec chaque | puit 
PAR mA commande reçue avant le31 décembre 1995. chiot 

2 

3 

4 | 

5 
jp Les tap's de La boutique toon pour toute commande Gratuit 

à UJ supérieure à 250F. Tirage limité. 

Catalogue couleur (gratuit même si vous ne commandez pas) 

NOM ; 

PRÉNOM : 
ADRESSE : 

CODE P. 

VILLE 
PL1195 

Gratuit 

Date de naissance : 

À retourner sans affranchir à : La Boutique Toon / Libre réponse n°268 
94109 SAINT-MAUR Cedex 

nn in un de ju le oo ds du un ln dut ue Jo ut un fée eme on ue jt tm me 

(QUEL QUE SOIT LE NB. D'ARTICLES) 
FRANCE METROPOLITAINE : 

SPÉCIAL NOËL : Gratuit 
(Colis chez vous avant le 13/12/95, 
Commande impérative avant le 26/11, 
France Métropolitaine seulement) 

Envoi Colissimo 37 F 
(+2 en province, J+1 en RP) 

Supplément envoi recommandé 12 F 

Contre-remboursement : ajoutez 39 F 
BELGIQUE SUISSE LUXEMBOURG : 

Envoi économique 60 F 

DOM/TOM : frais de port sur devis _ 

TOTAL À PAYER 

Q Chèque (à l'ordre de «Pixtel») 
Qi Mandat (ordre : «Pixtel») 
Q Contre Remboursement 
Q Eurochèque (ordre : «Pixtel») 
Q CB, Visa, Eurocard, Mastercard 

N° 

FANENS 7 Signature: 
Expire afin: _# 1. 



E. PANERONE ete pm 
| de MÉDIA SYSTÈME EDEN 
; =" 19, rue Louis-Fasteur- 8218 BOULOGNE Cod = 

Tél. : 41 10 20 30. Fax: 46 04 80 57. - 
CU R NET Er ES 
3615 PLAYERONE | 
Intemet: paerdinagnetf RES à 

Directeur de La publcation: Ain KAN. 2 
:RÉDACTION Rs 
Directeur de la rédaction : Pere 
Rédacteur en chef : Olvéer SCAMPS. = 
Secrétaires de rédaction : Nate RDENLER. Fa 

2 Corel BARCILON, Jeai-Hen DÉRVEAUX 

Rédacteurs: Stéphane BURET Chistoÿhe DELPIERRE, 
_ Mahalia GARRAUD, Guillaume LASSALLE, Stéyhane PLET 

| — Christophe POTER, “Olvier RICHARD {responsable 

 inffmanga), Sam SOUBGUI (responsable iport/on line). — 
François TARRAIN {rééponsable Stop info}; Reyda SEDDIKI 

diiien VAN DE STEENE, Jean-François VE. 
Traducteurs; :Rayéa SEDDKI, Cineraphe SOROT 

Ds arisue: 0 Chan DO. 

PUBLICITÉ 
Tél. :41 1020 40. 
Responsable pet a ae: Ferrine MICHAELKS. 
{Chef de publicité : Delphine BRONAL 

Assistante marketing : Stéphanie LEGENDRE. 
Minitel - Audiotel «latence CORDIER Arielle FRICAMPS. 

| FABRICATION. * 
Responsable de la fabrication : légbeïe DERVEA UX 

Assistante de fabrication : Valérie RICHARD, 
ès Maquettistes: À + ii Stéphane NOËL, 

+ Galdrie MONE-MIRAUIT (stagia 
Infographiste: Giles RENOULT, es MAG EOT (stagiaire) 

| na. | 

2 éntulonahit 
_ BIL.-BF 4 60700 Sacyle Grand. 
+ th: LE = 

À re: PROMÉVENTE - Michel IATCA 
=. (réservé uniquement aux dépe cstaires de presse) 
; Contact: Pascal DION. 

<> Tébwert105 19 BA 57 au terminal EB6. 

— MÉDIA SYSTÈME ÉDIMON. SA au capital de 4 mins de E 
RCS Nanterre B%341 547 004. 

Président-directeur général : Algin RAHN, 
Responsable financière et comptable : Gybie BRUTINAUD. 
Comptabilité : lsabèle MANTRAND. 
Secrétariat : | Marin Clrens 

Cornrission partant" 72800. Distribution NP 
Dépt égal jarmier 1000. 
Tous Us documents en son pa és sous la responsabil 
4 deleur auteur et restent pue Àu magazine. 

Pros ou dre Jean Luc LUYSSEN, 

Masquer, 
DBZ © Birds Gndateshartryane- Secret of k Jara 

S “6 Gquare So - Fersonnages MK3 © Nils 

| Ce ruméro con comporte en supplément un un buble-gunt ui prerco-p 
nai pbs cote 25 

-— déposés er Re RE 

 AQUIÉCRIREZ 
= Glvous avez quelque hé à dre nb ben ou en. = 

- mal) à propos de PLAYER ONE, écrivez à: 
._ SamPlayer, PLAYER ONE, 18, rue one Pasteur Le 
- 82513 Boulogne Cedex. Re: 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos ets Fee 
sontles blenvenues, Envoyez vos trücs, vos trou- 

vailles les plus extra : les meilleure en Lie 
Écrivez à Astucemar, = 

… PLAYER ONE, 19, rue Louis Pasteur = . 
92513 Boulogne Cedex. ST 

Pour les Plans & Astuces, | 

adressez votre courrier à Pierre où à San. 

En è 

© 
O à 

& & 
si 

M. LAUFFRAY LE? 
? folie ePaôtaion GOUME SU Europe Plus de 00 000 craie | 
vendues en un week-end, des jeux qui equattant les charts, les gr06 | 
titres en rule de Stock rétarianée, Cest du| pra vu ! Sony a 
donc gagné haut la main la prerrière pataile On 5 y attendait un pe, 
remarque male person r'envisageait un tel raz de marge, | est 
rai que Sega à raté son lancement en mettant sur le marché une 
Saturn trop chère et nantie de trop peu de hits, Même les cam 

pagnes de pub de la firme au hérisson manquent de leur créatiité 
habituelle, On ne ge serait pas endormi sur 6e6 lauriers du côté de 
chez Sonic ? Mais aprés la laque initiale, la contre aÿtaque #5 er 

gours, Alors, que manquait-i à la Saturn 2 Un prix attractif 2? 
Le constructeur vient de s'alignér sur son concurrent Sony. Des jeux 
flashy ? Virtua Fighter 2 et Sega Rally offrent enfin une réalisation 

digne des meilleurs titres PlayStation, Reste le plus difficile : inverser 
l âyrariqu et rétablir la confiance des acheteurs et des éditeurs 

Rude tâche mais Sega a prouvé par le passe que la position 
d'outsider lui réusslésait. Quoiqu'il en soit, le marché des 32 bits a 
tout à gagner à cette guerre. Sega sans Sony, ou Sony sans Sega 
aurait certainement joué la seule carte de la rentabilité, li ils sont 
obligés d'ligner des prix agressifs, dé developper les melleurs jeux 
d'attirer les éditeurs tiers les plus interessante bref de rivaliser 

d'ingéniosité pour Vous séduire, vous, les consommateurs 
Conséquence : les nouvelles consoles ont toutes les chances de 

S'implanter plus vite que prévu, Quand on pense qu'un troisième la 
ron, Nintendo, s'apprête à secouer tout ce joli monde. Wondertul If 

Le 
E 
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e journée de travail Jim devra Sauver here sA37, susilr 414: , 
cuisine et se montrer, Pos 
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Courrier 

_ Stop Info. : Voshié Island, Donkey 2... 
toute l'actualité jeu et mangas. 

et 
ue 

NV DE ECS Ofer the World 
| Secret of Mana 2 2 Wine ré, Golden  S à à 

: Axe Duel, deux rouveaux DBZ et leé SF. : 

1 méilleure ne. venus de l'étranger =. f s 

Fr: > 
bat s Léjeu de bastor gore remet le 

couvert. Chris et Chon lui 
explosent les entrailles. 

Le soir, on met Le feu 
aù meilleur jeu de foot 

du Moment. 

| Bubu, Stef et 4 ÉISE 
deniers l'actualité. 

tébten CS impose comme 

une référence. Explications. 

Be er 

ARR RIT SA PP REA Le. 

MOMIE 

Code 



La plus démentielle des Courses autos débarque sur vos Méga Drives, aux commandes d' CLÉ délirants vous pourrez 
‘affronter jusqu'a 3 amis en simultanés sur plus de 40 circuits pleins d'embuches. Tous les parcours ont été réalisés en vrai 8, 
ainsi pour la première LES tous les.ohstacles, sauts et GCDETIETCE ont des effets réalistes. L' originalité et le fun de ce [TR 

| (courses de vaches, 4 CHETE CLAIR adaptateur 4 Joueurs inclus, etc.) en font l'un des plus drôles ÉLETS réalisé. 

Codemasters (4, pure ÉCURIES ÉCART . MEGA DRIVE ri 
[JOYPAD CARTRIDGE| CARTRIDGE 

: 

bte Codemasters Séfttate Canary Led {" Codemasters" } 1995: AN Rights Reserved. Meroies: isa vadatacé baie ie Under licence by Codemasters Sofcwaré Company Ltd: Super Skidarke fs à trademark of Armstrong Communic atone Linitéd: 
Codemasters is Er the mark purs to à HORS earas dy Sega Enterprises, Limired for play on the Sega Mega Drive: system. Sea and Mega Drive are trademarks of Sega Encerprises Limited, Codemasters is using the uademarks pursuant ro a licence, 
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cadeau 
“Pour faire 

d'excellents jeux, 

la vitesse et La 

puissance de calcul sont 

décisives, L'Ultra 64 

est la première console 

dotée d'un vrai 

processeur 64 bits, le 

plus puissant et le plus 

rapide du marché” 

Shigeru Miyamoto, 

responsable de tous les 

développements sur 

D'AURECE 2 

fiat ve 

à 4 1 NES #1 + LERS 5 
L'Ultra 07 ar | 
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o A: FER FAT | 7e a. Es 27, %e ' 
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ANTENNES: 

Jé passe sur les compliments à propos 
de ton mag pour te poser quelques 
questions : 
1ÆEstil possible d'ajouter une rubrique 
arcade ? 
2/- Que signitie le pourcentage du 
Player-Fun ? 
3/ Serait-il possible que Player mette un 
titre special pour: les « super jeux: »..1 
m'est arrivé d'acheter. un jeu tres 
moyen autour de 85 %. 
4/ Pourquoi si peu de Wargames ? 
5/ Pourquoi les éditeurs"he sortent:ils 
pas beaucoup de jeux faits à partir 
d'anciens ? J'ai joué à des jeux sur Atari 
avec de bonnes idées:mais des gra- 
phismés à ch... et des bip, bip, boum 
en musique de fond. Pourtant, il suffi: 
rait d'améliorer le look.et le son pour en 
faire des hits. 
6/ À quand l'Ultra 64 ? Pour combien 
de francs ? Avec quels jeux ? Aura-t-elle 
les mêmes capacités 3D que la 
PlayStation ? 
//-Quelle est la puissance d'une Neo 
Geo. Et d'une borne d'arcade ? 
8/ Pourquoi. bon nombre de jeux ont-ils 
une fin bâclée ? 
9/ Pour quand SF IIl:et MK 4 ? 
Bravo pour la rubrique des Slayer One ! 
Mes félicitations à monsieur et madame 
Player pour leur petit dernier Manga 
Player. 

Benzoi 

Salut Benzof. 
Vous êtes nombreux à nous réclamer 

une rubrique consacree à l'arcadé,: Le 
fout-Puissant- a exaucé vos prières 

f. 

Sam 
Player 

Vous êtes toujours aussi dingues de man- 
gas ! Je reçois tellement de lettres qui ont 
trait aux BD nippones et à la japanimation 

puisque « F Arcade depasse les bornes » 
Sera-de retour dans le prochain Playe 
2} ke Player Fur est appréciation pe 

sonnelle et totafement- subiective. 

testeur. En clair, Cétte note marque lé 

plaisir (où le GCPRISIN QU'A à: ÉPrOUVEÉ 

en faisant le test La nôté Generale est 

plus objective : elle prend en compte 
d'autres critéres tels que Favis d'autres 
rédacteurs, les Capacitésüle là console 
les autres feux du meme genre, êtc 
3/ Iu trouves vraiment-Qque c'est Une 

bonneïdée 2 Moi, je pense que {a note 
suffit pour se faire une idée. Quand un 

testeur met 85% cans Player One C'est 
qu'il considère QU'II s'agit d'un bon jeu 
Mais, tu sais; 165 -qoûts et les CoUIeUTS 

4 En occiaent, le BUbHC des wargames 

est en majorté constitué de posses. 
seurs de PC. Ées éditeurs hésitent dont 

4 sOfFUr Ce genre de titres sur Console 
C'est dommage, d'autant qu'au fapon 

des wWardanies sortent :réquièrerrent 
Sur nos machines favorites. Peut-être 

que l'arrivée des 32 Bis Va faire évolue 
Cette sitlatuon 

S/ [unes pas seut a avoir el Cette idée 

il y a même Un engouement en cé 
moment pour les vieux jeux, Nintendo 
à balance plein 0e üfres antiques sur 

Game Boy, Namco bosse sur une com 

pi de ses vieux succes d'arcade 
sur: PlayStation, ACHVISION. 4 CONEU-UN 

Pitfail très sympa en 94 et Atar Compte 
relooker tous ses classiques en « Version 

2000 » sûr jaguar des prochains seront 
Defender 2090 -Missite. Command 

2000 et Pong-2000). 
6/ Pour en saVoir plus sur l'Ultra, fonce 
donc. en page 20 ou on te dit tout 

PDIAVER ONE 10. NOVEMBRE 9! 

qu'il y a de quoi se croire dans les pages de 
Manga Player par moment. Heureusement, 
vous n'avez pas perdu la foi dans le jeu 
vidéo non plus. À en croire votre courrier, 
les nouvelles consoles vous passionnent. 
Alors, PlayStation ? Saturn ? Ultra 64? 
Il faudra bien faire votre choix un jour. 

A en. croire les développeurs, 14 CONSOIE 
Je Nintendo devrait être DIUs péfHol 
mante que:-la -PhyStaton mais : tant 

QUO n'a Das VU TOS [OUX  H-eSC-CHHICHE 

de luger. EE DUIS ius que la FechnIquE 

C'est la manière dont es RFOGEGETHAEUFS 

explortent fe bécane qui Compte. 
7 La Neo Geo est urne16 Dits:« DOOS- 

(ée », OptümnisSee pour les jeux-eh 20: Ca 
veut dire qu'elle obtient des:resuitats 

équivalents -auxc 32°:Dhits er. 2D 

En revanche. en Matière de 3D elle ne 

tefà: Das eux GU'HNC MEUAQRVE 

Concernant:les bornes d'arcade, ca 
dépend dé:la plague. Cértaines 1onC- 
tionnent er 16 bit$ d'autres en 32 DIS 

Et on Commence a vor des plaques uti 
hsant des puces 64 Bus. Mais H HY à 

pas que. puissante QUI compté : 

qui fat horce des machines d'arcade 
c'est le nombre de Coproceseurs spé 
Gralses ét lartiportance del memoire 
ë1-Parcé Qu UN certait nombre d'éd 
teurs CONsSIerent quete nest pas tres 

important, je trouveca regrettable 
9 Street Fighter cest une:artésienne 
Géfa lait GeuX-ans Que des TUPMMEUrS 
Fannoncentet qu'on ne voit tien:-Vemir 

Quant. M4 SOS (in pet patient : 1e 
numero 3 vientiiste déSortir! 

Sa 

Ave Sam 



que ces coupes apparaissent parfois 
bien arbiträires. PS 

rene ms 
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Salut Olivier 1/2, 
1/ Milouse, Stef et Bubu, membres 
fondateurs du Comité Anti-DBZ sont 
éntièrement d'accord avec toi. Mais 
bon, si on parle autant de DBZ, c'est 
parce que c'est, de loin, la série la plus 
populaire en France. En plus, la majori- 
té des testeurs de la rédac apprécie les 
aventures de Goku et ses potes. 
au moins jusqu'aux derniers épisodes 
‘qui, il faut bien le reconnaître, man- 
quaient de souffle et d'inspiration. 
2/ Bien sûr, on le fera, Mais on est avant 
tout un canard de jeux vidéo donc on 
s'intéressera surtout aux séries très liées 
au monde du jeu comme Fatal Fury ou 
Final Fantasy. ne. 
3/ Même réponse que précédemment. 
Player consacrera surtout des dossiers 
aux mangas qui ont inspiré Ou sont 

tirés d’un jeu vidéo. Mais consacrer plu- 
sieurs pages à des auteurs du calibre de 
Shirow, pourquoi pas ? Par ailleurs, 
n'oublie pas que nous sortons chaque 
mois un mag entièrement consacré aux 
mangas : Manga Player. 
4] 11 y a de plus en plus d'OAV qui sor- 
tent en français. {no en est dé-bor-de ! 
5/1} existe à ce jour quatre films 
St-Seya. 
6/ Je ne Sais pas trop. Mon opinion, 
c'est que Giénat est à la bourre en ce 
moment et qu'il privilégie la série de 
Toriyama, qui cartonne en France. 
// Eternel problème. De nombreux 
amateurs de japanimation pensent 
comme toi. La principale cause de ces 
coupes est une forme d'auto-censure. 

Hello Man, 
1/ La Warp zone se trouve complète- 
ment à la fin de la compil. Il faut que 
tu laisses tourner le CD pendant une 
dizaine de minutes après le dernier 
morceau. 
2/ Madd Murdock est le groupe de 
Matt Murdock. 
3/ mpc est une revue dédiée au jeu PC 
publiée par MSE, le groupe de presse 
éditeur des Player. I s’agit donc d’un de 
nos cousins. L'ignoble Milouse y com- 
met même des articles sous son vrai 
nom : Julien Van de Steen (riez pas, il 
s'appelle vraiment comme ça |). 
4] C'est vrai que la rubrique Over The 
Worid a pris de l‘embonpoint ces 
temps-ci (comme lggy !) et que cela 
s'est fait au détriment des tests. Mais 
les meilleurs jeux continuent néan- 
moins d'être traités à fond (dossiers, 
tests de quatre pages...). Ecrivez-moi 
pour me dire ce que vous en pensez. 
5/ « Ndir » signifie « note de la rédac- 
tion ». Ce sont des commentaires ou 
des compléments d'info qui n'ont pas 
été écrits par l’auteur de l'article, « RPG 
» est une abréviation signifiant « Rôle 
Playing Game » (jeu de rôle). 
6/ Je m'en étais aperçu, 
figure-toi. Mais enfin, 

#4 

sf 

Certaines scènes de violence et de sexe, 
acceptables par le public japonais, 
feraient scandale dans un programme 

ce nest pas parce 
qu'on s'intéresse aux 
jeux vidéo qu'il faut 

£ QU md Sue … À ù 

français pour la jeunesse, Pour éviter négliger tout le reste, de la 
cela, AB Production à développé sa pas Vrai ? 3615 
propre censure. Le seul problème est Sam . (tapez ‘BAL 

PLAYER ONE ED NOVEMBRE 95 



1 Dr: 

V pi 

j j 

f} 24 : 
L Ÿ EL + 

U : ) A 4 ! 
AA té $ 
Yi PTE 

118 ; h. d PERL 

. _  _ ne  Œu  E | È 

- bd "ag de x hd 

CCE a, , : ; 

En . - LE | : v.. 

… üu ‘ 

. 

LL 2 

TRE, 

Le 

— ji À 
£ | s à f 
7 4 - | N: ! 

11 : #7, 

t } pl: 

Ar ETE 
h $C ! 

; 1 , li: / 1 

1 14 

À ! LA \ 

+» { | 1 } 

R HA AT 
“4 | $ {1 : ! 

2 2 . : 

\É ë 14. 

BA TAN PRE 
\ | | ou? E pe “h 
_æ# | 4 f} Û : "4 è ; 

Li D =” \ [4 

. 2,+ ” 4 4.1 

[x < ‘ } 

æ 

ts et 

- do tan ans PA 

ns _ 

= _ 1 

= ti 

Er nouveau prix 
ne Neldtids 

Si vous n'en croyez pas vos yeux, 
relisez. 

mm mn nn sss 

Quant à ceux qui ont déjà une saturn,un jeu leur est offert. 

Pour connaître les modalités de cette offre, tapez 36 15 SEGA** 
ou appelez le 36 68 01 10***. -‘1,29F/min **"2,23 F/ min ‘brix TTC conseillé 
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mn are Software ayant pris un 
Be peu de retard dans le dévelop- 
æ mmyement de Donkey Kong Coun- 
try 2, Nintendo France se rabat sur 

un autre hit, qu'il gardait sous le 
coude et prévoyait de sortir au 
milieu de l’année 1996 : Yoshi'e 
Island, plus connu sous le nom de 

VYNYIT VV YY I YY VV SE 
A 

. TAN 
= a 

2 
| À 

AA A A À À A A AP AUS 
Un bébé tombe Sur Son des. 

4h 4h 
+ 21 
tt 1 

Re 
PEL: 

are, 24 
be +, 2 

Fée TR 

MENU AS 

f TE 

TRES be LA Naf ie rt = MAD) ne? 

On attendait un gorille... C'est un plombier 
en couches-culottes qui régalera nos 
Super Nintendo à Noël. 

Super Mario World 2. 
Ce nouvel épisode 
(présenté dans 
notre rubrique Over 
the World le mois dernier) vous 
propose de parcourir six mondes, 
comportant chacun huit niveaux. 
Comme dans de nombreux jeux 
Nintendo, il existe une façon simple 
de terminer le soft et une autre, 
réservée aux joueurs plus acharnés. 
La méthode consiste à finir chaque 
niveau d'un monde à 100 %, ce qui 
donne accès à deux cases secrètes, 
Côté réalisation, le dernier-né de 

Miyamoto propose un florilè- 
ge de ce qui se fait de mieux 
en matière d'effets spéciaux 

En # 
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4 

. Lx 

sur Super 
Nintendo. Au 

fil du jeu, vous aurez 
droit à de petits scrollings différen- 
tiels, de jolis effets de transparence, 
des zooms, des distorsions, des 
rotations, même à quelques objets 
en D qui en surprendront plus d'un. 
Certains ennemis prennent une taille 
monstrueuse, à faire trembler 
d'effroi le plus courageux des joueurs, 
Une telle débauche de moyens est 
rendue possible grâce à la présence 
d'un coprocesseur Super FX 2, inclus 
dans les cartouches. Et côté gra- 
phismes, tout est nickel. Certes, ce 
nouvel épisode ne bénéficie pas, 
comme Donkey Kong Country, de la 

em a 



Si, ame avoit Vu ces images, vous ne trouvez pas ce jeu absolument A 
que faut-il donc vous mettre sous la dent? 

technologie ACM, qui permet de 
modéliser les personnages en 3D. 
Mais les couleurs explosent de par- 
tout... Les traits, volontairement 
épaissis, vous choqueront peut- 
être au début, mais, très vite, char- 
mé par l'univers de « Mario bébé », 

vous apprendrez à 
les apprécier. 
Cerise sur le gä- 
teau, Yoshis lsland 
est intégralement 
traduit en français. 

Du scénario intro- 

ductif au petit carré d'aide qui 
s'affiche durant les parties, tout 
sera facile à comprendre. Four finir, 
sachez qu'une pile au lithium permet 
de sauvegarder automatiquement 
vos parties. 
En somme, Yoshis lsland s'annonce 
comme un méga-hit, qui rivalise de 
qualité avec une bonne partie des 
jeux sur 32 bits. Ce nést pas pour 
rien qu'il à fait exploser les charts 
au Japon. Qui a dit que Mario était 
« has been » ? 

Super : SEGA. ADAVTC VA Le compteur vous indique le nombre de secondes qu'il vous reste pour récupérer Mario 
io. Au | HN — el ” . 4 — | USA avant que Kamek n'envoieges sbires pour le Kidnapper. 
5 AUFEZ | RCE | | 
fféren- 
arence, 

5, d6S 
objets 
5 d'un. 

joincé entre le succès fulgurant de 
la PlayStation et la grosse cavalerie 

taille 16 bits de Nintendo, Sega com- 
rhler mençait à se retrouver dans une position 

ueurs. assez inconfortable à l'approche de 
5 est Noël. Le constructeur a donc décidé de 
SSence frapper un grand coup en abaïissant les | 
inclus prix de toute sa gamme. Évidemment, l'effort le plus notable 
é gra- concerne la Saturn qui coûte 2 590 francs, avec Daytona USA. 
68, CE La 32 bits de Sega aligne donc son prix sur celui de sa concurrente. 

dE vu | C'est une bonne nouvelle : les deux machines se départageront : 
ae à désormais sur la qualité des jeux plutôt que sur des considérations 

tarifaires. Le prix des autres bécanes de Sega baisse aussi d'un cran. 
Ainsi, la Pico passe à 1 090 F, la Megadrive (avec Sonic 2) à 599:F le 

MERDE PE PE: | 
et enfin la 32X à 
799 F | Les jeux 
participent au 
mouvement. 
Pour 99 F, vous PSS RATS 

pourrez acquérir 
des « oldies » 
réputés sur Me- 
gadrive et Mega 
Lan (CNE 
{pheed...). Quant 
je nouveautés de là Saturn, elles ne devraient plus dépasser 399 Fc 
Isauf exception. Rappelons que tous ces prix sont indicatifs. Pour finir, | 
| sachez que si vous avez acheté une Saturn avant cette baisse de prix, 
{Sega vous offre un jeu de votre choix ! Pour pis (e[S RAS EE 
téléphonez vite au 46 62 12 12. 

LESNOUNEAUTÉS 

TOUS LES DEUX 
MOIS EN KIOSQUE ” En 

‘ {x pr 
. «4 
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REVERTHION 
SPECIAL... 

Etrange jeu que ce Reverthion, 
sur PlayStation ! Au premier 
abord, on dirait une sorte de 
Panzer Dragoon, mais à y re- 
garder de plus près, il possède 
plutôt des airs de jeu de bas- 
ton. En fait, il s'agit d'un shoot 
them up mâtiné de combats au 
corps à corps. Mettant en 
scène des créatures surréalistes, 
Reverthion vous plonge au 
cœur d'une légende, prétexte à 
pas mal d'actions. Très beau, il 
devrait sortir au Japon en 
décembre et semble mériter le 
détour. Le rendez-vous est pris ! 
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LA LAUIL de RAILS MS oc 
s | 

mm Adaptation de Sega Rally sur 
Saturn se précise de plus en 

plus avec cette nouvelle ver- 
sion, terminée à 80%, que Sega 
nous a présentée. 
Dans cette mouture alléchante, 
nous avons pû découvrir deux nou- 
veaux circuits (quatre au total 
dont un caché), une nouvelle voiture 
(la Lancia Stratos), les concur- 
rents que vous devrez doubler, le 
mode Deux joueurs avec écran split- 
té ainsi que les trois vues en course | 
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Lancia O1ra106, virevoitant dans un decor automna due vrisme dans cet ecran haut 

AM nA / LA | fai _…b MozA1iZ Ab. ' : OLA 42 PAS « ie 

en couleur ! La renarait presque Doere le [AIRE enaurcI des testeurs 

3 

Four nous y être assidument remis 
pendant quelques heures, nous pou- 
vons vous l'affirmer : non seulement 

Sega Rally est beau à mourir, mais 
en plus il est ultra-jouable, que ce 
soit seul ou en duo. Ce petit bijou 
approche la perfection | 
Il devrait investir les consoles le 

mois prochain au Japon et au mois 
de février 96 en France. Pourquoi si 
tard ? Eh bien, tout simplement pour 

nous offrir une mouture en plein 

écran | Bon esprit… 

Eee RO ZE EE 
« RTS ES de 

re se | D Le. « sé. 2 

PAVAIS 

EE LE 
DLL CAMETS 

v" s | | A 

a ET À 4 MPH 
y \ ; — . - L ve = 

| L1-FSER SE as ant alain 2 1 nil ts dx PAT OURS NE ET ESS ESS EP ET) DEN? 
écran 5p itte ne nuit er ren 4 jouabilité Les äeux concurrents peuvent Voic le troisième Circuit EARTHWORM JIM 2 

SUPER NINTENDO 

Impossible de tester EW] 2 sur 
SN dans ce. numéro de Player 
One car la version que nous 
avons eue entre les mains 
n'était pas finalisée. Mais pas 
d'inquiétude, dès le mois pro- 
chain, on vous la présentera 
en détail ! Sachez simplement 
qu'elle n'a rien à envier à sa 
cousine sur Megadrive 
(test en page 94). 

, 

sans problerr ne cetl Phi A hruimmans |! ! À 7-1. E 7 15 | AltCEI FrOtICE IT. A rit: sans propiémes 5€ virer 14 VOUFTE ! Le pied Integral | AUS6| reu66i QUE 165 AUTrES 

RE" | LUS MA ENE à 
" 

LES REGLAGES 
Avec Sega-Rally, on en découvre toujours plus ! Désormais on 
peut régler sa voiture dans tous les détails : suspensions avant et 
arrière, trans- — | ee. 

mission, direc- |°=° Car Settings — | 
tion et pneus. ë Te ; 
Cette option 
qui influe très 
sensiblement 
sur les perfor- 
mances des 
bolides n'exis- 

tait pas dans 
FE l'arcade | 
ae NE 5 

Vos adversaires he vous teront pas le 

TRANSMISSION 
HANDLING 
TIRES 
£. SUSPENSION 
R.SUSPENSION 
BLOW OFF VALVE 

+ à} : # al | d'and PETTT. | 

Cadeau de 6 écarter sur VOLre PAS6AGE ! 
1 al 22 #3 44 #5 
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connaissances, Les meilleurs d’entre vous gagneront 
CONTE ITR TAICET) 
sur PlayStation. 

3668 : 223 F la minute 
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DBZ SATURN 

Waouh ! Dans le courant du 
mois, Dragon Ball Z Saturn 
devrait arriver dans les bou- 
tiques nippones. En 
revanche, la version 
PlayStation est 

rit F1 

Ms © présentation agréable (cou- 
| verture cartonnée, impression 
> nickel), Les Élémentalistes, de 

Takeshi Okazaki, souffre malheureuse- 

ment d'une traduction malhabile qui 
en gâche un peu la lecture. L'album 

raconte comment une jeune fille, 
venue senterrer au fin fond du Brésil 
pour se suicider, va découvrir une 
race d'humanoïdes inconnus : les élé- 
mentalistes ! Chacun de ces person- 
nages fabuleux représente un élé- 

VERT DE | OH À 20H 
| LUNDI AU SAMEDI 

& ‘ARS CONSO 
© cd Re Een 

| TSOUE PARTS 

(9432997: 

| GAME GEAR NEUVE 

repoussée à ROMPHEUR ALLUME 
février en France 
On vous en 
reparlera le 

ment... Il y a donc 
l'élémentaliste du Feu, 
celui de l'Eau, etc. Élé- 
ments et élémentalistes 

a — nr, — 

Mois pro- s'opposent bien sûr joyeu- 
chain. sement, et cela au grand 

effroi de l'héroïne, qui 
f prend quand même le 

_ temps de tomber amou- 
CONCOURS MORTAL reuse d'un de ces curieux VA A TAN KOMBAT humanoïdes... Mention PRIMAL RAGE 

spéciale pour les dessins 
Jouez sur le 3615 Player One agréables de Takeshi Oka- 
et gagnez 30 tee-shirts zaki | Pour ce qui est du 
Mortal Kombat ! scénario, c'est mystique 

et embrouillé à souhait. 

La traduction n'arran- 

geant rien, on 5e gardera 

XMEN2 
JEUX GAME GE/ 

USH 
DONALD DUCK 
MORTAL KOMBAT 
OLMPIC GOLD 

Un de ces trois personnages 
n'appartient pas à l'univers 

MPl 
STREETS OF RAGE 

de Mortal Kombat : bien de porter un juge- | A/ Sonya Blade ment définitif sur cet 
B/ M. Bison aspect du travail de | C/ Liu Kintaro l'auteur. Il s'agit donc d'un 

album superfétatoire… 

Les Élementalistes, 

de Takeshi Okazaki. 

Ed. Kraken. 

Si vous n'avez pas eu la 
| $ chance de gagner, vous 
D pouvez vous procurer les LIGNT € produits Mortal Kombat en MD écrivant ou téléphonant à : e dernier numéro du meilleur Au sommaire du vingtième numéro : | Ciné Store - Sans Interdit Le français de japanima- une interview de Katouyoshi Nakat- 

35, rue des Epinettes, tion vient de paraître. Comme  suru (un designer de la série DBZ), 
75017 Paris. 
Tél. : (1) 42 63 17 96 
ou 3615 CINE STORE 

Tarifs 3615 : 1,29 F/mn 

d'habitude, AnimeLand propose des 
articles, dossiers et infos variés. 
Cest toujours aussi bien documenté 
et bien fait (seize pages en couleur). 

 S6tS. FLAVÉE ONE 
Retrouvez sur le 3615 Player One la liste des tests, 
des Plans et Astuces et 
des dossiers déja parus, 
Rubrique Player One Mag  Æ<- 

36 15 : 1,29 F la minute 

les comptes rendus des festivals 
d'Annecy, Cinémanga et Anime Fair, 
des papiers sur Goku, roi des singes, 
Mimi O Sumaseba (dernière produc- 
tion du studio Ghibli de Miyazaki), 
Macross Plus (chronologie), et des 
tonnes d'actus en tout genre. 
Essentiel évidemment, et à comman- 
der sans plus tarder à leur nouvelle 
adreé55e : 
Animarte —AnimeLand, 
14 cité Griset, 75011 Paris. 
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+ 50 000 JEUX NEUFS & OCCASIONS 
gr CR ASS L NSE TS | ACHETEZ VOTRE PROCHAINE 

(VOIR MODALITÉS PAR TELEPHONE AU (1} 43 290 290 OÙ EN MAGASINS) 

BATMAN RETURNS 99 PSOLEIL BCRACRS 

£ | ALERT SPECIAL SYSTEMATIQUEMENT DES | 
| 

PRINCE OF PERSIA 149 LALADDIN 90 MINUTES EURO PRIME GOAL (FOOT) 499 + (D DEMO + BON ACHAT DE 200 Le 

SOMIC & KHUCHLES 269 
DRAGONS LAI 

LETHAL ENFORCER 2 STRIKER È 
LETHAL ENFORCERS +1 PISTOLET EME LEMAINGS 2 BONS D'ACHAT DE 20F A 200F 

HARIOS PICROSS 

REBEL ASSAULT STAR WARS 149 OBEUX 249 ADDAMS FAMILY VALUE 399 «Es fn nn 2 MAHETTE PLAYSTATION 

GAME GEAR NEUVE MEGA-CD 2 NEUFS JEUX GAME BOY NEUFS CONSOLE CHEZ 

k 439 |SONIC COMPILATION 199 
DUNGEON EXPLORER 249 |SPIRO 

LORDS OF THUNDER NOUS NOUS EFFORCERONS DE VOUS FRE LA ME ISE POSSIBLE 1 

LUMAR 1 ETERNAL BLUE (US) 
A JAM 

SAMOURAI SHODOWK | MANETE PROGRAMMABLE 449 
SUPREME WARRIOR RAGE 249 ÉRRDND PCR CE | ËS DEUX MANETTES INFRA-ROUGE 349 

SAMURAI SHODOWN 
MEGA-CD 2 OCCASIONS 549 AADDIN 

MEGA-CD JEUX NEUFS 

SCORE GAMES | 
DUNGEON MASTER 1 249 |SPOT GOES TO HOLLYWOOD + POGS 399 NOUS VOUS OFFRIRONS | 
EARTH WORM JUM STAR TREK DEEP SPACE 9 3 

STREET RACER 

MNT Ar (4) HA LUE 369 |MORT Bras he à. PLAYSTATION 
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LES JEUX DE L'ULTRA 

Un certain nombre d'édi- 
teurs occidentaux ont signé 
avec Nintendo et forment 
une « Dream Team ». On y 
retrouve de grands noms 
du jeu (Williams, LucasArt, 
Virgin, DMA Design..), 
ainsi que des boîtes plus 
typées micro (Spectrum 
Hollobyte, Mindscape, 
Sierra, Gametek...) et des 
sociétés venues de secteurs 
complètement différents 
comme la simulation 
« professionnelle » ou les 
elfets spéciaux (Paradigm, 
Angel Studio….). 
Par ailleurs, il est de noto- 
riété publique que les par- 
tenaires japonais de Nin- 
tendo comme Square 
bossent sur l'Ultra. 
On parle même de Namco, 
qui plancherait sur une 
conversion d’Ace Driver : 
une rumeur surprenante 
quand on connaît les liens 
de cet éditeur avec Sony, 
En interne, le talent du 
maître Myamoto a été mis 
à contribution pour créer 
quelques jeux béton. 

Voici la liste des premiers 
jeux attendus sur Ultra : 
e Killer Instinct 2 
(Nintendo) 
e Cruisin' USA (Nintendo) 
* Ultra Mario (Nintendo) * 
° Final Fantasy (Square) * 
° Robotech Academy 
(Gametek) 
e Mortal Kombat 3 
(Williams) * 
e Ultra Doom (Williams) 
+ Jurok the Dinosaurs 
Hunter (Acclaim) 
° Alien Trilogy (Acclaim) * 
° 0p Gun (Spectrum 
Hollobyte) 
e Monster Dunk 
(Mindscape) 
° Star Wars - Shadow of 
the Empire (LucasArt) 

*# non confirmés officiellement 

ULTRA 64 

VOILA L'ARLESIENNE 
Dans un mois, Nintendo. dévoilera sa Nin- 
tendo64, nouveau patronyme dela mythi- 
que Ultra 64, Questions/réponses. | 

‘est lors du pro- 

C:: Shoshinkai, EU Le : 

fin novembre à 
Tokyo, que sera 
présenté le 
bébé de Nin- 
tendo et de 

Silicon Gra- 

phics. Si le 

nom d'Ultra 

GA est enco- 
re maintenu 

dans les pays 
occidentaux, 

en revanche la 

console s appel- 

lera Nintendoë4 

au Japon. Âu Shogshinkai, elle devrait 

également être entourée de dix jeux. 
Four distinguer l'info de l'intox, Flayer fait 
le point. 

Les bornes d'arcade utili- 

sant déjà la technologie 
Ultra 64 (Killer Instinct, 
Cruisin' USA) donnent- 
elles une idée des possibi- 
lités de la machine ? 
Fas vraiment. En fait, ces 

de l'Ultra 64 n'auraient pas 
la moindre petite puce de sili- 
cium en commun. 
Manifestement, le lancement de 

ces bornes était surtout un moyen 
pour Nintendo d'occuper le terrain, 
alors que l'Ultra 64 en était encore à 

bornes, conçues il y a deux 
ans, n'utilisaient 

que quelques- 
uns des chips 
qui ont, été 
par la suite 
intégrés à 
la console. 
II 5e dit 

aussi que Quel support utilisera l'Ultra G4 ? 
la plaque L'Ultra G4 accueillera des cartou- 
de Crui- ches d'une capacité maximale de 
Sin USA 256 mégabits, Mais dans l'immédiat, 
ét celle seules des capacités de G4 mégabits 

seront proposées, pour d'évidentes 

l'état de prototype. Le hard- 
wareé final offrirait 
bien plus de possibili- 

+ tés...Remarquez 
entre nous, cela vaut 
mieux parce que Crui- 
sin fait triste figure 
face à Ridge... 

FICHE TECHNIQUE “ 

Si l'on en croit les développeurs qui s'y sont risqués, l'Ultra 64 serait un monstre de puissance. À l'ins- 
tar des stations de travail de Silicon Graphics, dont elle reprend une partie du « hard », cette console 
est optimisée pour la gestion d'images en 3D temps réel. Elle intègre ainsi des fonctions avancées de 
traitement d'images plus coutumières du matériel professionnel que des bécanes de jeux. 
Citons « l'anti-aliasing » (qui élimine les effets d'escaliers sur les polygones) ou « l'interpolation 
trilinéaire » (qui supprime la pixellisation excessive lorsqu'un objet es 

SON : à 
+ DSP 64 bits. 

° Sampling à 44,1 kHz (qualité CD). 
* 64 canaux PCM. 

tredimensionné). 

re ang ; Al 

S URL  _Ln 
DIVERS ES 
* Quatre ports paddle 
+ Un port d'extension. 
+ Un port cartouche. 
* Un port d'extension mémoire. 
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Sauare a montre récemment des images 
de Final Fantasy créees sur Silicon Gra- 

phics, L'ébauche d'un développement UG4 ? 

questions de coût. Deux raisons ont 
poussé Nintendo à faire l'impasse sur 
le CD-Rom : la lenteur de ce support et 
le prix des lecteurs (le constructeur 
tient à proposer sa console à un prix 
concurrentiel). Un algorithme de 
décompression intégré à l'Ultra devrait 
permettre de faire tenir un maximum 

d'infos sur chaque cartouche. Les 

inconvénients de ce choix sont conhus : 
+ D'abord, la place disponible pour les 

programmes. Compression où non, une 
cartouche offre beaucoup moins de 

place qu'un CD-Rom. D'ores et déjà, 
certains développeurs 5e sentent limi- 
tés et 5e plaignent de ne pouvoir 
exploiter à fond la puissance de la 
machine. La musique et les séquences 
cinématiques seront certainement les 
premières victimes de ces coupes 

sombres. 

° Ensuite, le prix des jeux : la cartouche 
est un support coûteux et les jeux 
Ultra ne seront sûrement pas donnés. 

Ÿ aura-t-il un lecteur de CD-Rom en 
option ? 
Un lecteur de CD-Kom ? Certainement 
pas. En revanche, le président de Nin- 
tendo of America a parlé d'un « Bulky 
Drive » lors d'une interview donnée à un 
magazine japonais. Selon certaines 
sources, il s'agirait d'un lecteur de 
disques magnétiques, vraisemblable- 
ment de minidiscs. Chaque disque 

disposerait d'une capacité de 
1 200 mégabits (150 Mo), à comparer 
aux 5 200 mégabits (650 Mo) d'un 
CD-Rom. Le « Bulky Drive » disposerait 
en revanche de deux avantages sur le 
CD-Rom : il serait huit fois plus rapide 
et réinscriptible. Il devrait coûter aux 
alentours de 200/250 dollars (1 000/ 
1200 francs). 

À quoi le paddle de l'Ultra 64 
ressemblera-t-il ? 
Nintendo vient de dévoiler le paddle de 
sa machine, dé conception très nova- 
trice. || comportera une dizaine de bou- 
ton ; à coté de la croix de direction, on 
trouvera une commande analogique, 
idéale pour les simus de vol et les jeux 
de course. Far ailleurs, quatre ports 
paddle seront intégrés à la console. 

Quand sortira l'Ultra G4 ? 

La machine devrait être lancée en 
décembre au Japon, puis en avril 1996 

aux États-Unis pour un prix inférieur à 
250 dollars (1 250 francs). Nintendo 
promet une sortie européenne dans la 
foulée, En players avertis, on tablera 
sur septembre 199G. 

JP=DIJ 2 -20-JF'95 
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Sous l'égide de Mario, les premieres pubs 
pour la Nintendo 64 bits (qui sera commer- 
cialisé sous le nom de NintendoËt au Japon). 

Les premières images de Robotech 
Academy (Gametek) ont ete présentées en 

juin dernier, lors du salon ES, 
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KILLER INSTINCT 
SUR GAME BOY 

Une fois de plus, Killer Instinct 
fait la une en débarquant sur 
Game Boy ! Les coups spéciaux 
sont pratiquement identiques 
d’une version à l'autre, et les 
contours d'écrans ont été parti- 
culièrement travaillés. Si vous 
utilisez le Super Game Boy, la 
conversion disposera de tous 
ses atouts. Prêvu pour 
décembre. La « Killermania » 
continue ! 

COLE PT 

SNK ET SEGA FRICOTENT 

C'est officiel, SNK et Sega vien- 
nent de signer un accord selon 
lequel des hits Neo Geo, 
comme Fatal Fury 3 ou King of 
Fighters ‘95 arriveraient sur 
Saturn ! En contrepartie, des 
titres Sega (on ne sait pas 
encore lesquels) verraient le 
jour sur Neo Geo CD. Reste à 
savoir quel éditeur développera 
quoi (est-ce SNK qui s'occupera 
de ses propres jeux sur Saturn ?), 
mais une chose apparaît certai- 
ne : les deux embiert tres bien 
s'entendre... 

ACCLAIM S'OFFRE PROBE 

Acclaim vient de racheter la 
société anglaise Probe Softwa- 
re, une des plus grosses struc- 
tures indépendantes de déve- 
loppement anglaises, à qui l'on 
doit entre autre Batman Fore- 
ver. Cette association va per- 
mettre aux deux sociétés de 
combiner leurs talents en 
matière de programmation et 
de licences, Ce rachat sonne 
le glas de l'indépendance 
de Probe. C'est l'époque qui 
veut ça. 

3 FES EA | Een 
En © Um © on 

Venu à Paris présenter Mortal Kombat, 
Christophe Lambert — alias Rayden — 
a reçu les journalistes de Flayer One! 

PLAYER ONE : Le film Mortal Kom- 
bat a cartonné aux Etats-Unis. 
Vous vous y attendiez ? 
CHRISTOPHE LAMBERT : Non | 

Quand on fait un film, on sait 
jamais à quoi s'attendre. Là, on 
s'attendait à faire un premier week- 
end de quatorze-quinze millions de 
dollars, ce qui est déjà énorme, 
mais absolument pas à faire vingt- 
quatre millions | 

Ton personnage à beau- 
coup d'humour. C'était 
voulu ou c'est venu spon- 

tanément sur le plateau ? 
On a toujours voulu que le 
personnage ait de 
l'humour parce que, 
comme c'est le dieu de la 

foudre et des éclairs, il 
est au-dessus des 

humains. En introduisant 

de l'humour, on le rap- 

proche des spectateurs. 

Tu vas jouer dans le 
second film ? 
J'ai signé pour... Mais, 
contrairement à ce qui 
s'était passé pour High- 
lander 2, j'ai un droit de 
regard sur le scénario, sur le met- 
teur en scène, etc. L'avantage avec 
Mortal Kombat, c'est que le pro- 
ducteur Larry Kasanoff, qui 4 tra- 
vaillé avec James Cameron sur True 
Lies, ne fera le film qu'avec la certi- 
tude d'avoir un bon résultat à 
l'écran. 

Et le tournage ? À quelle date est- 
il prévu ? 
Probablement, vers septembre- 

octobre 96. On retournera en Thaï- 

lande. Avant, c'est la saison des 

pluies, on doit attendre qu'elle soit 
terminée. 

Aimes-tu les jeux Mortal Kombat ? 
J'y avais joué quand ils étaient 5or- 
tis. J'ai laissé tomber ensuite car je 
n'avais pas le temps. Mais j'y ai 
rejoué au Brésil, à l'occasion d'une 
émission télé, et c'est revenu assez 
vite | 

Aimes-tu les jeux en général ? 
J'ai joué et je joue encore chez moi. 
J'ai les consoles Nintendo, Sega, 
etc. Je n'ai pas besoin d’avoir des 
machines à la pointe de la technolo- 

aie, je joue pour m'amuser | 

Quels sont tes projets ? 
Mon prochain film sera Grand Nord, 

C'est un film d'action, une chasse 

OÙ FIG 

PARLE ! 

© Christophe Luxereay, 

à l'homme dans le Grand Nord 
américain. Ensuite, il y aura Adre- 

nalin, l'histoire de trois 

flics appelés en renfort 
par un quatrième, coin- 
cé dans un immeuble où 
il y a un tueur psycho- 
pathe... Après, je joue- 
rai dans une comédie de 
Jeannot Swarcz avec 
Richard Anconina. On 
commence le tournage 
cet automne à Mar- 
seille. L'année prochaine, 
j'interpréterai Corto 
Maltese, qui est adapté 
de la BD d'Hugo Pratt, 
et plus précisément de 
l'album La maison dorée 
de Samarkand. 

Fropos recueillis par 

Inoshiro. © Christophe Luxereau 

llucinant ! La borne Tekken 2 propose un cheat mode que | 
vrait retrouver sur PlayStation. || permet de jouer avec un k 

 Gourou où un dinosaure ! ! Après avoir sacrifié au rituel « {In 
Coins », il faut maintenir le bouton « Left Kick » enfonce 
appuyer sur Start. À l'écran de sélection, faites deux fois Haut sans 

lâcher le bouton « Left 
: Kick ». Voilà, le tour est 
joué | Et si vous préfé- 
- rez le dino, la manip est 
la même, mais cette 

is avec le bouton 
Che SO 
Urés que nous essaie- 
is ce cheat dès que 

era sur nos k ou 
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MANGA NEWS (1) 

e Chez Glénat, le treizième 
tome d’Akira devrait être 
sorti quand vous lirez ces 
lignes. Il rassemble la fin 
de l’histoire et quelques 
planches d'un art-book, Akira 
Companion, dont l'essentiel 
sera publié en France dans le 
quatorzième et dernier tome 
de la série (début 96). Tou- 
jours chez Glénat, le troisiè- 
me anime-comic tiré du 
Porco Rosso de Miyazaki et 
un splendide art-book, Porco 
Rosso, la légende sont 
attendus d'un jour à l'autre 
chez les libraires. Sinon, les 
séries habituelles (Sailor 
Moon, Ranma 1/2, Dragon 
Ball) et le mensuel Kameha 
continuent leur petit bon- 
homme de chemin. 

+ Tonkam vient de sortir la 
deuxième K7 de Ah ! My 
Goddess (troisième et qua- 
trième OAV). C'est adorable, 
rigolo et souvent savoureux. 
À se procurer séance tenante ! 
Sinon, les autres mangas et 
vidéos de l'éditeur accusent 
un léger retard. Patientez un 
peu pour découvrir la suite de 
RG Veda, le 1* Tokyo Baby- 
lon et la nouvelle formule du 
fanzine Tsunami. Par 
ailleurs, Tonkam devrait sortir 
le 2° film de Yà Yü Hakusho 
avant la fin de l'année. 

e Pléthore de nouveautés 
attendue prochainement 
chez Kaze Animation comme 
The Cockpit d'après Matsu- 
moto, et Tenchi Muyo. On 
revient dessus en décembre ! 

° Du retard chez AK Vidéo, 
puisque les secondes K7 de 
Cobra et de Slow Step, ainsi 
que les premières de Black- 
jack, You're under Arrest ne 
sortiront que fin octobre-cou- 
rant novembre. Aussi prévus : 
Watt Poe (fin octobre) et 
Humming Bird (novembre ?),. 

DONKEY KONG COUNTRY 2 

TA MERE AU Z00 
ù L! Come-back du plus beau plate-forme de la aa r À 

Super Nintendo ! Donkeÿ Kong Country 2 me N 

arrive, et on ne peut pas le louper... LA 

atigué par toutes les péripéties 
de 5e premières aventures sur 
Super Nintendo, Donkey 5e la 

coule douce, les doigts de pied en 
éventail, vautré dans un fauteuil au 
bord de la plage. Mais voilà, en pleine 
sieste, il se fait kidnapper par les 

€ HN, € 

p- 
M} we. 
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£ 7 

affreux Kremlings, qui réclament pour 
5a libération toute la réserve de 
bananes de la famille Kong | Et comme 
chez les Kong, on ne cède pas au 
chantage, Diddy et sa copine 
Dixie décident d'aller sau- 
ver ce vieux Donkey. Et 
c'est là le point de 
départ 
des 
nou- 
velles 
tribu- 
lations de Donkey 
Kong Country 2 | 
Apparemment, ce 
second volet n'a rien 
à envier au premier. 

Beauté, intérêt, difficulté et richesse 
seront très certainement au rendez- 
vous à la sortie du jeu, en février 96. 
Et puis des innovations ont été 
apportées, comme par exemple le jeu 
à deux en même temps, chacun diri- 
geant soit Diddy, soit Dixie. Bref, le 
soft va casser la baraque, dommage 
simplement qu'il ne sorte pas pour 
Noël, comme cela était prévu initiale- 
ment. Remarquez, en attendant, 
vous pourrez toujours prendre votre 
mal en patience avec Yoshïs lsland | 
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| gyous y incarnez Ryu Yar, un 
| chasseur de primes qui, après 

P dix ans de traque sans merci, 

a capturé Bylan — un monstre très 

dangereux. Une fois enfermé dans 
une stèle de carbone où il est main- 
tenu en vie (comme Han Solo dans 
Star Wars), vous devez le conduire à 

la prison de Jay- 
lers, à bord d'une 
nef, Mais voilà, en 
chemin Bylan se 
réveille et vous 

fausse compagnie | 
Votre quête va 
donc consister à 
le retrouver et à 
mettre fin à 5es 
agissements cri- 

minels. Bourré de 
qualités, Dark 

Savior déborde 
aussi d'originalité. 

i 
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Ainsi, l'accent a 

été mis sur les 
combats avec les 
boss (plus d'enne- 
mis malingres qu'on 
bute en un coup) et 
sur des dialogues 
nombreux et très 
vivants. Bref, Dark 

Savior devrait bien 

cartonner, lors de 

Sa sortie Au Japon, 
en décembre | 

éralewent original!) 
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MICRO MACHINES 2 
SUR SUPER NINTENDO 

Plus besoin de présenter ce jeu 
de course hyperfun, dans 
lequel quatre joueurs pilotent 
des voitures miniatures, On 
Vous informe Simplement que 

le deuxième épisode sort enfin 
pour Noël sur la 16 bits Nin- 

 tendo. Bonne nouvelle, car 
cette suite propose deux fois 

. plus de véhicules et de circuits 
toujours plus délirants ! 
En plus, le jeu à quatre figure 
parmi les options. 

CARTES NBA 
C'EST CADEAU ! 

Le basket, ça vous branche ? 
Vous avez envie de peaufiner 
votre culture ? Eh bien, Player 
One vous offre dans ce numé- 
ro des cartes dans lesquelles 
vous retrouverez les géants de 
la NBA à la détente vertigineu- 
se, ainsi que les plus grandes 
équipes du championnat amé- 
ricain ! Si vous souhaitez com- 
pléter cette collection « Upper 
Deck 95/96 », sachez que les 
cartes Sont en vente chez votre 
marchand de journaux, au 
prix de 7 francs les dix ! 
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am Prés un Thunderhawk qui 
A avait marqué l'histoire du 

2" maMega CD, Core Design lance- 
ra en décembre le second du nom sur 
Saturn et PlayStation européennes. 
C'est à bord d'un hélicoptère de com- 
bat AH-73M que vous évoluerez dans 

e n'est que début 96 que 
C:: saurons 5i Total NBA 

sur FlayOtation est aussi 
jouable que beau. Tout en 5D, y 
compris les joueurs, il nous en a 
déjà mis plein la vue avec 5es 

trente-sept missions différentes. La 
bête dispose bien sûr d'un armement 
impressionnant, composé de missiles 
ét autres crache-pruneaux |! Les gra- 
phismes réalisés en 3D polygonale 

reflets impressionnants sur le 

parquet. Quant aux décoiffants 
mouvements de caméras, ils n'ont 
pas été oubliés ; il est toutefois 
possible de conserver une vue plus 

mr 
> 

n ; 

Hay 10710 

me 

sont de toute beauté, et l'action 
intense promet de grosses poussées 
d'adrénaline. 
On vous en reparle plus longuement le 
mois prochain... 

Sage — jouabilité oblige. Comble du 
luxe, huit joueurs humains peuvent 
participer simultanément à une 
rencontre. Qui a dit que les jeux 
vidéo rendaient asocial ? 

ee CE | 

ELITE R ETS CAT OCDE ELEC LA OUI 
One et gagnez des livres m—qgm «> 
(ALL ITS) = , 
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uté, et l'action 

0665 poussées 

5 longuement le 

lige. Comble du 
mains peuvent 

ément à une 
que les jeux 

Bien disponible sur Plaugtaion 
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a Soflaare INTERACTIVE PlayStation | ENTERTAINMENT 
L. and “PlayStation” are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. © 1995 Rage Software all rights reserved Au boul des doigis, l'imaginaire 



PLAYER ONE 
AU MULTIMEDIA 
WORLD SHOW 

Du 22 au 26 novembre, le 
Multimedia World Show 
(anciennement Supergames) 
se tiendra à Paris, au parc des 
expositions de la porte de Ver- 
sailles. Entre deux jeux, passez 
donc nous voir au stand Player 
One. Tous nos petits frères 
seront présents (Ultra Player, 
mpc et Manga Player) et vous 
pourrez rencontrer l'équipe qui 
fait votre magazine préféré. 
Une foule d'animations vien- 
dront égayer ces quatre jours. 
Ainsi, un concours ÎSS Deluxe 
organisé sur le stand Ludi Games 
sera relayé sur le nôtre. Si vous 
vous munissez du coupon qui 
figure sur la couverture de ce 
numéro de Player One, vous 
aurez la possibilité de vous voir 
offrir des photos dédicacées par 
Bernard Lama (jetez-vous sur 
son interview page 86 !). 
Pour couronner le tout, nous 
accueillerons Kaze, qui vous 
présentera ses nouveautés en 
Japanimation ainsi que le jeu 
Zoop de Viacom, auquel vous 
pourrez jouer sur deux bornes. 
Voilä, on espère vous voir 
très nombreux ! 

CONCOURS DANCE 
MACHINE 

Jouez sur le 3615 Player One 
et gagnez 15 cassettes vidéo 
Best of Dance 
Machine 
volume 2. 

Question : 
Où va se : 
dérouler la 
prochaine 
soirée 
Dance 
Machine ? 

ÉGMA 
EC « EVE GA 

HAGHER . 
Al HOUY0O0 PROC 

L 2 REA + 3 y 4 | | 
OROMA » ÿ FOO! 

| GI ‘ VHE PRObICY FLD 1 - À Paris 
2 - A Lyon 
3 - À Toulouse 
Tarif 3615 : 1,29 F/mn 

ÉE 
DBZ... Souhaitons donc la bienvenue 

Fremier titre du nouveau label Kami Kaze, 

Baoh.est une aventure de science-fiction 
ultragore |! 

près EVA (pour Erotic Video 
A": Kaze Animation 

lance une nouvelle collection 
« satellite », qui proposera des 
animes particulièrement violents et 
Sanglants. Dans cette optique, la 
première K7 est particulièrement 
gratinée puisque les concepteurs de 
Baoh semblent avoir pris un malin 
plaisir à accumuler les séquences 
gore, singulièrement variées et 
baroques.…. Inspirée d'un manga de 
Hirohiko Araki, Baoh est une énième 
histoire d'expérience qui tourne mal, 
puisque le scénario raconte le calvai- 
re d'un jeune homme transformé en 

ns 
| > 

re 

L 
f 
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; 
( À an 

LE 

LAMES — 

ga vec le dix-septième album de 
DU 4 série, nous entrons de 

Aplain-pied dans la période 

à Gohän et Raditz | 
Cet épisode correspond au com- 
mencement de la seconde série 
télé, Dragon Ball Z. Le manga, 
quant à lui, continuera de s'appe- 
ler Dragon Ball jusqu'au dernier 
numéro, le 42. Historiquement 
parlant, ce dix-septième volume 
présente donc des événements 
aussi importants que la première 
apparition de Gohan et l'arrivée sur 
Terre de Raditz, le grand frère de 
Goku. Raditz révèle l'origine de Goku 
(la planète Vegeta, les Saïyens) et 

on commence à comprendre ce que 
peut donner l'union d'un Saïyen et 

fa à Je] D A1} 

tt er A » 

créature invincible (il devient unshoo- 
ting et cyber-phenomen, apprend-on 
au cours des réjouissances), suite 
aux manigances d'un groupe de 
savants. Foursuivi par une meute de 
Soldats, il accumule les massacres et 
étripe tous ceux (humains ou non) qui 
croisent son chemin. Seule, une petite 

d'une Terrienne (résultat : un Super- 
Saïyen comme Gohan !)... Vegeta 
apparaît brièvement à la fin de l'his- 
toire, bref la période des mégabas- 
tons interstellaires est arrivée | 
Cest aussi un excellent manga, que 
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LE VISITEUR 

© Bird Studio/Shueisha/Akira Toriyama 

fille semble pouvoir le calmer. Baoh 

s'adresse avant tout aux specta- 

teurs à la recherche d'hémoglobine, et 
qu'une animation primitive ne rebutera 
pas. C'est bourrin comme tout et par- 
faitement adapté à une soirée pizza- 
Coca-métal-gore… 

Baoh, le visiteur, Ed, Kami Kaze. 

© Bird Studio/Shueisha/Akira Toriyorna 

nous recommandons sans hésiter à 
tous les lecteurs de Player, même à 
ceux que la série télé horripile… 
Sinon, on vient d'apprendre que, oui, le 
DA continuera au Japon | L'adapta- 
tion du 42° volume sera terminée fin 
novembre, les histoires à paraître 

ments narrés dans le 
42° manga… 
Dragon Ball, d'Akira 
Toriyara, Ed. Glénat. 

ensuite seront complé- ES 
tement inédites | Elles pe à & 
devraient 5e situer dix he Ne 
ans après les événe- Drdeonball 
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pour tout nettoyer du sol au plafond. 
Vectorman. Le premier robot ménager 
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LONE SOLDIER 
SHOOT 3D 

Vous avez envie de vous trans- 
former en Rambo ? Eh bien un 
conseil : essayez-vous à Lone 
Soldier, sur PlayStation. Ce jeu 
ultrabourrin vous plonge dans 
une action intense en 3D,. 
Vous y dirigez un perso vu de 
dos et tirez sur tout ce qui 
bouge. Les décors somptueux 
se déplacent en même temps 
que vous et on découvre au fil 

des carnages des lieux 
toujours plus classes. Nous 
vous en reparlons dans notre 
prochain numéro. Oui Bubu, 
promis, tu feras le test ! 

FRANTIC FLEA 
UNE PUCE SUR SN 

Dans le prochain jeu Game- 
tek, vous incarnez une puce 
chargée de délivrer ses 
copines emprisonnées par 
un peuple qui, par jalousie, 
mutile toute créature possé- 
dant plus d'une jambe. 
La difficulté de ce jeu de plate- 
forme semble assez balèze et 
certains passages apparais- 
sent nettement crispants. 
À chaque niveau, vous avez 
pour objectif de récupérer un 
certain nombre de puces. 
Et bien sûr, il va croissant au 
fil des niveaux. 
Sortie en novembre. Ça nous 
démange déjà ! 

LL 
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vos reurones surchauffés, Ridge Racer fait peau neuve. 
Révolutionnaire ! Il no: 

_lors qu'on espérait voir de tx 
LM débouler sur nos PlaySta- 

nous 2" ation le sublime Rave Raver, 7 
on 5e retrouve nez à hez avec un 
nouveau Ridge Racer. Diantre | mais ah: 
qu'ont-ils bien pu inventer chez Do 
Namco pour oser coller un « Revolu- qu 
tion » derrière Ridge ? " Deux fo 
Eh bien, ils ont ajouté en toute Super Ni 
simplicité un mode Deux joueurs via SC: es lisation, 
le câble link (quel bonheur l), de. tea AE FFE “SA rien à er 
nouveaux circuits — on ne sait pas Bétes rit tournent 
encore combien, étant donné que le RP IT Nil KT ee rence |) : 
jeu n'est programmé qu'à 30 % —, 107 00"000 ar ICS & 2: PR | bes grap 
un rétroviseur, et de nouvelles no LU PA ETES Re Jr des effet 
caisses. Ajoutez à cela des gra- 
phismes retravaillés, quelques 
modes de jeu supplémentaires 
(genre Time Trial) et vous obtenez 
une nouvelle course auto qui devrait 

faire pas mal parler 

d'elle dans les 

chaumières ! Ren- 
dez-vous au mois 

de décembre, date 
de la sortie du jeu 
au Japon. Milouse 2 

déjà acheté son 
billet d'avion pour 

aller le chercher, et 

réservé dix pages 
dans les Over the 
World | 

Un jet 
Vous n 

les hér 

down 

déroule 

persos 

Cham, 

ssl 
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Il nous a fait l'honneur 

de tourner quelques heures à la rédac et 
nous a dévoilé ses atouts de choc. 

enez-vous bien : ce 
Doom aligne cin- 
quante niveaux | 

Deux fois plus que sur 
Super Nintendo ! Côté réa- 
lisation, cette version n'a 
rien à envier à celles qui 
tournent sur FC (la réfé- 
rence |) : nantie de super- 
bes graphismes, elle offre 
des effets de lumière colo- 

rés et des musiques ultra- 
classes. De plus, ce Doom 
aère le câble link de la Flay- 
Station. Une petite merveille 

qui ne devrait pas moisir bien 
longtemps dans les rayons à 
sa Sortie, prévue pour le cou- 
rant du mois, 
Rendez-vous d'ici très bien- 
tôt pour une petite séance 
sanguinolente à souhait | 

DT ANIURS RSA 
SA Ed L4F ENS 
LE RPG 

Un jeu de rôle sur Neo Geo CD ? Non, 
vous ne rêvez pas! Il met de plus en scène 
les héros de Samurai Spirits (Samurai Sho: x: 
down dans les pays occidentaux). Ce RPG se 
déroule dans le Japon féodal et vous permet d'incarner un des six 
persos du jeu de baston. Devenez Haohmaru, Galford ou Cham 
Cham, et évoluez dans l'univers des samouraïs, à travers trois scéna- 

| æ 

rios successifs. Deux autres héros vous prêteront main-forte lors des 
batailles, dont la vue 

horizontale semble 
inspirée de Final 
Fantasy, avec des 
sprites énormes et 
dés super coups 
impressionnants. 

La date de sortie de 
ce soft tres attendu 
n'a pas encore été 
annoncée, 

= 43 57 96 27 
ltaire - 75011 Paris (Métro République 

LE PLUS GRAND CHOIX DE JEUX NEUFS ET D'OCCASIONS 

US EN DONNE PLUS 1!!! 
ACHETEZ ZX GAGNEZ |ECHANGEZ 

in, a Ve 

LOUEZ VOS JEUX 
M [1 (e A D R | V FE 500° F PL) ajouter 

2 0 par jour de jeux d'occasion ® dons lo colonne 100 F 
OCCASION - OCCASION - OCCASION - OCCASION - OCCASION 

SATURN occas (garantie 6 mois) 2400 F 

O RAIDE || 

! 

1 

249F 290 F 349 F 390 F ! 
ASTAL O DEADALUS O DAYTONA (VE) O BLUE SEED - 

© BATTLE MOHSTE O GRAND CHASFR O MYST VF © LAYER SECTION 
© GALE RACER © PANZER DRAGON © PANZER DRAGON VF © PREITY HGHTER t 
O MYST © SHINOBIE DEN O © SHINMING WISDOM |, 
© MICTORY GOAL © WIRTUA HYDLIDE © VIRIUAHYOLIDE VE © WING ARMS | 
a — 1 

PSX occas occas  (garontie6 mois) 2400 F 

249 F 290 F 349 F 390 F ! 
© COSMEC RACE Q GUNNER HEAVEN © ARCTHE LAD © ACE COMBAT ! 
© CYBER SLEED Q JUMPING HASH © GRAND CHASER Q DRAGON BALL Z 

STARBLAI © KILEAKTHEBLOOD © GUNDAM © PHILOSOMIA n 
© SPACE GRIFFON O PARODIUS Q RIOGE RACER O THKH " 

© TOSHINDEN O WIHAING ELEVEN : 
| 

l 

Il 
Il 

149 F 190 F 249 F 300 F 
O AFRO AGHTER Il O ALPHAMISSION 1 © MESR OEM COEA © DOUBLE DRAGON 

© ART OF HGHTNG 1 © KINGOFHGNTER 94 © FATAL FURY III 
W © HINGOFMONSTERIT © SAMOURA SHODOWH I C2 SAUVAGE REIGNS 

© LAST RESORT © WIND JAMMER C2 SIDE KICK HI 
© NAM 1975 © WORLD HEROES ILJET © VIEW PORT 

2000 F (garantie 6 mois) 

200 F 250 F 
D 6H O HAL ( 

O FIFA SOCCER O NEED FOR SPEED 
© HASH BACK © RETURN ARE 
C ROAD RASH © SAM & JAM 
© SAMOURAI SHODOWN CD THEME PARK 

NI1eNKc]11eMoloe ts 

O HYNG MARE 
© PANZER GENERAL 
© SPACE HULK 
© WING COMMANDER I 

I 

790F | 

© SHERLOCK HOLMES 

{gorantie 6 mois) 

590 F 
O ART OF FIGHTING 1 
C) KARHOV REVENGE 
© SIDE KICK 1 
CD WIND JAUMER 
© WORLD HEROES IL JET 

390 F 

290 F 390 F 
O 3 COUNT BOUT © FATAL FURY SPECIAL 

Q MUTATION NATION © BASE BALL 2020 
© EIGHT MAN © SAMOURAI SRO DOWN 
© FATAL FURY Il © SENGOKU II 
© WORLD HEROES II © SPIN MASTER 

(garantie 6 mois) 

150 F 
Q AGASSI 
© ANOTHER WORLD 
Q COOL SPOT 
Q DRAGON 
O ECCO DOLPHIN 
© HFA SOCCER 

Q AUEN IN 
© DINO DIHY SOCCER 
© HIERMAL CHAMPION 
© EUROPEAN (LUB SOCCER 
© FANTASIA 
Q FANTASTIC DIZZY 
© GRAND SLAM 
© JOHN MADDEN 92 
© JURASSICK PARK 
© ULTIMATE SOCCER 
© WORLD OF ILLUSION 

BUDOKAN 
© CALIFORMIA GAMES 
nn 

Q MEGALOMANIA 
OC MORTAL KOMBAT 
O SHAQ FU 

AMIE RACHETE AU 
COMPTANT : 

ORDINATEUR - CONSOLES PERIPHE- 
RIQUES - CARTOUCHES - LOGICIELS - 

JEUX - UTILITAIRES 

OK 
© HLASHBACK 
© HA JAM 
© ROI LION 
 SYHDICATE 
CD TAZMANIA 1 
Q THUNDER FORCE IV 
C TITI & GROS MIMET 
CD TORIUE FIGHTER 
CD TRUE LIES 
© YOG! BEAR 

© CHOUL'S PATROL 
C JURASSIK PARK 

GIC SWORD O MA 
C2 SUPER SOCCER 

RIANATO ee GS 
NOMBREUSES FORNULES ET 

D'ECHANGE SUR CARTOUCHES ORNE S DOUAI CD GEOMON FIGHT 11 
O JELLY BOY 
O JUNGLE BOOK 

Q JURASSICK PARK 11 
© KICK OFF II 

© DRAGOH BALL Z V 
© FARTHWORM JIM © FINAL FANTASY III 
© LEMMINGS Il © ILLUSION OF TIME 
C MORTAL KOMBAT 11 © MIGHT & MAGKC HI 
Q NBA LIVES 95 
O OBITUS 
© PAC IN TIME 
© POWER DRIVE 

MEGADRIVE, NEO GEO, ETC. 
1421144741 111174 
VOS ORDINATEURS, 

CONSOLES, JEUX ! 
RACER 

Moircissez © le jeu que veus désirez 
Hoircissez @ le jeu que vous désirez 

Mettre une aoix > pour le jeu que vous donnez. Dérouper celte liste, nous vous en enver- 

] 

l 
ie 1 

[roms wce plus complète por rotour de courrier. Re: 
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Line 
MANGA NEWS (2) 
+ Samouraï annonce pour 
novembre le premier tome de 
AD Police. 

e Shuriken Video (excroissance 
vidéo d’AB Productions) sort 
l'artillerie lourde avec les animes 
de Art of Fighting, Samurai 
Shodown, Fatal Fury (les trois), 
Orange Road et le quatrième 
film de St. Seiya. La sortie de ces 
K7 est imminente ! 

+ Après BD Expo, voici un nou- 
veau festival consacré au manga 
et plus ou moins chapeauté par 
AB : Planète Manga. // aura lieu 
du 13 au 17 décembre à l'Es- 
pace Champerret, à Paris (métro 
porte de Champerret). On y 
attend pas mal d'exposants 
(éditeurs, canards de jeux vidéo) 
et il devrait y avoir des projets 
d'animes. 

+ Côté TV, ne manquez pas 
Mangazone, l'émission quoti- 
dienne sur les mangas et les 
animes diffusée sur MCM (câble 
et satellite). Présentée par Ness, 
Mangazone est diffusée du 
lundi au jeudi à 6h55, 7h 55, 
8h55, 17h10, 19h55 et 
23 h 25. Le vendredi, c'est aux 
mêmes horaires — moins le der- 
nier passage. Rediffusion des 
émissions de la semaine le week- 
end, à 17 h 30 (le samedi) et à 
9 h 00 et 19 h 30 (le dimanche). 
En préparation une Nuit du 
manga qui aura lieu le 7 dé- 
cembre. Programme dans notre 
prochain numéro. Enfin, rappe- 
lons qu‘Inoshiro Participe deux 
fois par mois à l'émission 
Multimix, que France 2 pro- 
gramme dans la nuit du samedi 
au dimanche. Il y présente des 
BD, des mangas et des extraits 
d'animes comme SF II. 

+ Manga Video/PFC Video, frap- 
pe fort avec les sorties (octobre- 
novembre) de Patlabor, 
Golgo 13 et Megalopolis 3 et 4. 
On annonce pour janvier 
Macross Plus. 
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de mystères... 
Quel pied ! 

éveloppé par la branche US de 
Square Soft, Secret of Ever- 
more sur SN promet bien des 

surprises aux fans de RPG. Toujours 
aussi inspiré en matière de scéna- 
rios, l'éditeur nous en a pondu un aux 
petits oignons ! Dans un futur loin- 
tain, le professeur Sidney Ruffleberg 
découvre un univers imaginaire dans 
léquel il se téléporte. Ce royaume 
magique s'appelle Evermore. Tout n'y 
est que paix et amour jusqu'à l'arri- 
vée d'une engeance maléfique qui le: 

$ La ; 
La 

su — à 

LA 

\ 

Invitation au voyage et au 
fantastique, quête héroïque 
dans un monde peuplé 

transforme en 

enfer. Le salut 

au professeur 
dépendra alors 
d'un jeune héros 
et de son chien, 

qui déboulent 
par hasard 

dans le monde 

d'Evermore.…. 

Mais ils doivent 

en percer le secret, sinon ils ne 
retrouveront jamais la paix | RPG « à 

la Square », Secret of Evermore pro- 
pose ce qui 5e fait de mieux en la 
matière : intrigue touffue, univers 
féerique et foisonnant, personnages 
typiques et action intense. Vous 
devrez braver mille dangers, 

apprendre à maîtriser la magie, com- 
battre de nombreux ennemis, 
résoudre des énigmes et faire preuve 
de jugeote…. En clair, vous ne vous 
ennuierez pas une seule seconde | 
Sortie prévue en janvier 96 — et en 
français, sil vous plaît | 

Striker, jeu de foot 16 bits connu pour sa facilité 
de prise en main et sa rapidité, débarque le mois 
prochain sur PlayStation française. Ce jeu, axé 
arcade, mise plus sur le fun (possibilité de jouer à 

ENGLAND - 
GASCOVNE 
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quatre) que sur le réalisme. Au point de vue gra- 
phique, la 3D et la vitesse de l'animation sont de 
toute beauté, On vous en reparle dans le prochain 
numéro de Player One. 
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LES INDISPENSABLES 
Histoire de commencer dans 
le goût et la culture, Ino a sélec- 
tionné ses titres favoris, parmi 
ceux qui sont actuellement 
disponibles sur Vidéo CD. 

LES FILMS 

YŸ a-t-il un flic pour sauver 
le Président ? 
Comédie hilarante dans laquelle 
Frank Drebin (Leslie Nielsen), 
le flic le plus crétin du monde, 
accumule gaffes et catas- 
trophes en essayant de sauver 
le monde. 

pe Now 
Film incontournable dans lequel 
Coppola adapte Au Cœur des 
Ténèbres, de Joseph Conrad, 
en le transposant pendant la 
guerre du Vietnam. 
Avec Martin Sheen, Marlon 
Brando et Dennis Hopper. 

A toute épreuve 
Polar monstrueux de John Woo, 
qui recule ici les limites du ciné- 
ma d'action. Il faut le voir pour 
le croire ! Toujours du même 
réalisateur, Une Balle dans la 
Tête est un film à ne pas rater. 

Les valeurs de la famille 
Addams 
Seconde transposition ciné de 
l'univers du dessinateur Charles 
Addarns. Film très méchant à 
l'égard de Disney, de Michael 
Jackson et de tous les crétins 
américano-puritains. Le pied ! 

Aussi conseillés : 
Bad Lieutenant, Short Cuts, 
Thelma et Louise, Black Rain, 
Le Cobaye, Top Gun, Les Nuits 
fauves, Jeux de Guerre, Ghost, 
Wayne's World T et 2, La Firme, 
Black Rain, Bons Baisers de Rus- 
Sie, Kalifornia, Snake Eyes, Star 
Trek | à IV Les Incorruptibles, 
Danse avec les Loups, Goldfin- 
ger, Proposition indécente, Un 
Poisson nommé Wanda, Retour 
à Howards End, Rain Man... 

Sega lancé, dans toutes les bonnes 
crémeries de France et de Navarre, une carte À 
permettant de lire des films sur sa Saturn. 
Travelling avant sur cette extension miracle. 

a carte de Sega vaut 1 200 F. 
D = n'est pas bien grande, tient 

dans la main et s'enfiche pro- 

prement dans le port extension Situé 
à l'arrière de la Saturn. Une fois équi- 
pée de cet ustensile, votre console se 
transforme en machine compatible 

avec la norme M-PEG. 

Concrètement, cela signifie 
qu'elle sera capable d'afficher 

de la vidéo plein écran d'une SR 18 SR 

7, - excellente tenue avec un 50h 

digital de qualité CD. Tout 
cela, c'est bien beau, mais à 
quoi peuvent bien servir ces 

nouvelles capacités ? On t 
pense d'abord aux jeux... La 

Las à Et 25 à = À EC PER (ds gs 4 re | En LE. U le ‘5 ’ 
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norme M-PEG permet enfin d'avoir des 
séquences cinématiques d'une qualité 
réellement... cinématographique. 
Autant être clair, cette possibilité — 
qui impose un travail supplémentaire 
au développeur — a toutes les 

LE. 

Ce 
en . 
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chances de ne pas être exploitée dans 
un futur proche. En revanche, la compa- 

tibilité M-PEG autorise aussi la lecture 
de Vidéo CD. Et c'est là que les choses 
deviennent intéressantes. Car ces 
Vidéo CD sont des « compact discs » 
sur lesquels on a stocké des films, des 

concerts ou des compils 
RME de clips. Une fois placé 
+ \ 

UE À 4! ‘ BA 1 

—. SN: D 

dans la console, le Vidéo 

ÿ À CD 5e lance tout seul et 

ve. vous POUVEZ mater votre 

do da film. Vous disposez alors de fonctions équivalentes à un 
lecteur audio : lecture, 
pause, morceau précédent / 
suivant, répétition, et avan- 
ce rapide par sauts de huit 
secondes. Très pratique : il 

est possible d'accéder directement à 
un endroit voulu du disque en spécifiant 
simplement un intervalle de temps 
exact. On trouve aussi quelques 
gadgets assez marrants comme les 

PT IS EL à D 
« Bad Lieutenant» 
RS Nr de NO UE 

CDS ET VIDEO CD 
. Le CDI était jusqu'ici la seule machine du marché capable de lire des Vidéo CD. La confusion est donc 

grande entre les deux formats et les Vidéo CD sont quasiment toujours stockés sur les étagères CDI des 

revendeurs. Résumons donc tout cela, pour vous épargner des achats malencontreux... 

Le CDI peut accueillir deux types de softs : 
° Des titres programmés spécifiquement pour lui (jeux, éducatifs, softs culturels). 
Exemples : l'encyclopédie Hachette, Peter Gabriel X-Plora... Ils portent souvent la mention « CDI », « 

Digital Video ou CDI » ou « Exclusivité CDI ». Ceux-là ne pourront être lus sur une Saturn. 

° Des Vidéo CD (films, concerts...) Ils portent la mention « Vidéo-CD ». Ceux-là peuvent être lus sur 
une Saturn équipée de la carte M-PEG. 
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sait pas bêtement les pixels de l'image. 

Irack0O 1 Index }3 Time: 

Le flash aécompose un extrait en plusieurs 

Images, qu'il place en mosaique. 

fonctions Zoom, Flash, Strobe (effet 
stroboscopique aui rend l'image sac- 
cadée), et Ralenti (sympa pour les 
films d'action). Chaque CD pouvant 
contenir 74 minutes de vidéo, un film 
tient sur deux, voire trois CD, Le rendu 
visuel varie selon les titres : si le CD de 
Queen propose une qualité d'image 
superbe, d'autres titres laissent 
apparaître quelques pâtés de couleurs 
peu esthétique. Quoiqu'il en soit 
l'image est meilleure que sur un 
magnétoscope (mais encore inférieure 
au Laser Disc) et — atout important 
— ne 5e dégrade pas avec le temps. 
Fortement poussé par Philips, le cata- 
logue Vidéo CD commence à être bien 
fourni en films et vidéos musicales, On 
recense à ce jour plus de quatre- 
vingts titres en français et plusieurs 
sortent tous les mois. Chaque film 
coûte autour de 180 francs. 

a en du Vidéo CD n'est pas un grand fleuve nd. Ca 

Queen : Greatest Flix 

Freddie Mercury se déchaîne à 
travers une trentaine de clips 
d’anthologie. Indispensable ! 
U2 Rattle and Hum 
Le groupe irlandais new wave 
surpris à son apogée. Un clas- 
sique de la rock music. 
Pink Floyd 
En concert, ce double-CD vous 

présente le groupe mythique 
sous son meilleur jour. 

Egalement conseillés : 
David Bowie - The Video Col- 
lection, The Cure Show, Eric 

Clapton - The Cream of Eric 
Clapton, Pink Floyd - The Wall. 

Bref, l'extension M-PEG de la Saturn 
apparaît comme le cadeau de Noël 
idéal pour les possesseurs de cette 
console. et pourquoi pas comme un 
argument capable de faire pencher les 
indécis du côté de la 32 bits de Sega. 
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tandard, promu initialement par Sony et Philips, est hr 
voir cassé la baraque. || se tient plutôt bien au Japon — ue 

HU 

TT 
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'éle ionique et du cinéma. Toutefois, celui-ci ne ee 
qu je sur des lecteurs de CD-Rom spéciaux et ne se ee 
. robablement pas avant plusieurs années. 
= 
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EE 

Bref, s’il est acquis que le Vidéo-CD sous sa forme actu 
… n'obtiendra pas le succès de la cassette vidéo, il risque en 
4 pendant quelques années une niche, comme > son 

contes 
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RESULTATS DU QUIZ 
PARU DANS PO N° 56 
1* prix : 1 jeu Castlevania Vampire's 
Kiss sur Super Nintendo + 1 banane 
Konami + 1 sac à dos Konami, 
BROCARD Philippe, d'Étampes. 

Du 2° au 6° prix : 1 jeu Castlevania 
The New Generation sur Megadrive 
+ 1 banane Konami + 1 sac à dos 
Konami. 
BATISTA Elie-Cédric, de Bourg-la- 
Reine ; GENTON Joël, de Saint-Victo- 
ret ; LECUYER Alexandre, de Roisey ; 
LOKOCKI Stéphane, de Vian ; 
LOPEZ Frédéric, de Saint-Germain- 
des-Fossés. 

Du 7*au 10 prix : 1 banane Konami 
+ 1 sac à dos Konami. BASQUE 
Denis, de Fléré-la-Rivière ; 
DESHERGUE Jean-Benoît, de Lille ; 
HARISSARD Mathieu, de Monchy- 
Saint-Eloi ; SCHERRER Edouard, de 
Strasbourg 

RESULTATS DU CONCOURS 
SEGA PARU DANS PO N° 56 
1“ prix : un week-end pour deux au 
château de Bellinglise près de Com- 
piégne (participation à une soirée 
« Cluedo ») + 1 jeu “a Crusader + 
1 jeu La Légende de Thor + 1 jeu 
Soleil + 1 Pit Landstalker. 
COUTANCIN Jean-Michel, de Gagny. 

Du 2° au 6° prix : 1 jeu Light Crusa- 
der + 1 jeu La Légende de Thor + 
] ne Soleil + T jeu Landstalker. 
DEMUYNCK Julien, de Verrières-le- 
Buisson ; PHILIPPE Michel, de 
Malaunay ; REMY Nicolas, d'Arnage ; 
REYNOUD Joël, de Sceaux ; THO- 
MAS Guillaume, de Drancy. 

RESULTATS DU CONCOURS 
MBK PARU DANS PO N° 56 
1“prix : un Booster Next Generation 
+ un tee-shirt Booster Spirit Line by 
MBK + un écusson Booster Circus. 
CLAVEL Gilles, de Seynod. 

Du 2' au 11° prix : un sweat-shirt ” 
Booster Spirit Line by MBK + un 
écusson Booster Circus. 
ASSILINE Chantal, d'Hautmont ; 
BARTHELEMY Eliane, d'Arles; 
CABRERA Antoinette, de Vaulx-en- 
Velin ; CHENEVOY Agnès, de Fayl-la- 
Forêt ; DEROUX Jacques, de Ville- 
neuve-sur-Lot ; LE LAY Pierre, de 
Rennes ; NORMAND Claude, de 
Nesle ; PRICHYSTAL Etienne, de 
Magny-en-Vexin ; RAMOS Jérémy, de 
Panazol ; REMY Nicolas, d’Arnage. 

Les résultats complets des 
concours MBK et Sega sont sur le 
3615 Player One. 

Cette OAV est charmante, exquise, 
jolie comme tout et... bien doublée ! 

ous vous souvenez de La légende 
V Lemnear, une OAY d'heroic 

fantasy parue il y a un an et 

demi chez Anime Virtual. L'équipe de cet 
anime (le graphiste Satoshi Urushibara 
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en tête) revient avec Plastic Little; une 
fantastique aventure spatiale comme 
on les aime | Flastic Little raconte les 
aventures de Tita, une adorable brunet- 
te qui sillonne l'espace pour faire du tra- 

€ 
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TON PANIER ? 
Franck Butter, pivot de l'équipe de basket 
de Montpellier, laisse parfois tomber 
le ballon pour un paddle. 

PLAYER ONE : Le basket s'est-il pré- 
senté comme une évidence pour toi, 
vu ta taille (2,10 m) ? 

FRANCK BUTTER : J'ai commencé 
tard en fait, à 18 ans. Justement, 
avant, à cause de problèmes de crois- 
sance, je ne pouvais pas faire de 
sport. Lorsque je bossais à l'usine, 
on m'a prévenu qu'un certain Pierre 
Dao (futur entraîneur de Limoges) 
essayait de me contacter. || m'a 
demandé de faire un entrahement, ça 

 SIGNALETIQUE 

. Nom : Butter 
Prénom : Franck ee 
Né le 14 septembre 1963. 
Situation de famille : marié, 
deux enfants. 
Poste : pivot. = 

. Parcours : deux ans au centre de 
- formation de Limoges, deux ans 
à Orthez, deux ans à Limoges 
- (champion d'Europe) et depuis 
deux ans à Montpellier. À ; | ; 
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a marché mais il a fallu vraiment 

bosser dur. 

Comment es-tu venu aux jeux vidéo ? 
l'y à une dizaine d'années, j'ai décou- 
vert Fong puis Space Invader. J'ai alors 
voulu un Atari — tu sais, celui avec le 

gros joystick et les boutons sur le côté 
(Ndlr. : l'Atari 2600, la plus populaire 
des consoles au début des années 
60). Il m'a fallu convaincre mes 
parents qui croyaient que ça abimerait 
la télé. J'étais hyper heureux de 
l'avoir, et aujourd'hui, quand je le 
regarde, je me dis que j'ai 
päs mal vieilli. 
Maintenant, 
j'ai une Super 
Nintendo et 
une Megadrive. 

À quoi joues-tu ? 
En ce qui concer- 

ne les jeux de bas- 
ket, j'adore NBA 
JAM parce que 
c'est du deux contre 

deux ét qu'on peut exé- 
cuter des smashs et 

des dunks d'enfer. Les 

fic d'animaux... Au cours d'une halte, 

elle fait la connaissance d'Elise, une 
blonde craquante, qui est menacée par 
une bande de brutes. Ainsi commence 

une aventure pleine de rebondissements, 

fort bien animée et qui bénéficie de des- 
sins et de couleurs formidables. C'est 
rafräichissant comme tout, adapté en 
français avec humour, et fort bien dou- 
blé.… Que demander de plus ? 

Plastic Little, Ed. Kaze Animation. 

autres jeux, qui se jouent à cinq contre 
cinq, sont plus fins et requièrent de la 
technique et plus de connaissance de 
notre sport. Sinon, je suis très jeux de 
rôle comme Zelda ou Illusion of Time — 
auquel je joue en ce moment. 

Que penses-tu de l'arrivée des nou- 
velles consoles ? 

J'ai lu pas mal de trucs dans divers 
magazines. Apparemment, la FlaySta- 

tion semble nettement mieux que 

la Saturn, en tout cas, on en 

entend plus parler. Evi- 
demment, c'est cher, 

mais c'est aussi 

tellement beau 

et tellement 

proche du réel 
qu'il faut y 
mettre le prix. 

Quel joueur de la 
Dream Team pré- 

4 féres-tu ? 
%  Shaquille O'Neal | 

Fropos recueillis 
par Mahalia. 

72 RS ‘00 ex 

f ee 4 NTI VER 

(Viriir T7) ASIE SET 274 LLISSS LIRE RNA ATP Ter er RON OT OV, TS Err. p : ‘ 2 À : 

3) (/ 
+. # ? 

09 va D 

D 7 

è A4 



jours sd'in une halte, 

ance d'Elise, une 

est menacée par 
, Ainsi commence 

rebondissements, 

ii bénéficie de des- 
ormidables, C'est 

: tout, adapté en 
et fort bien dou- 

é plus ? 
. Kaze Animation. 
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TOH SHIN DEN 
SATURN 
Vous en avez peut-être marre 
de ne pouvoir jouer qu'à VF 
sur Saturn ? Vous aimeriez 
bien vous éclater sur un autre 
jeu de baston ! Eh bien ne 
paniquez pas, Toh Shin Den 
débarque le mois prochain au 
Japon sur la 32 bits de Sega. 
Alors pour patienter, voici 
quelques nouveaux écrans du 
jeu, qui décidément s'annon- 
ce de très bonne facture. 

a 

NBA GIVE & GO 
KONAMI TOUCH 

Apres l'excellent ISS Deluxe, 
Konami nous offre mainte- 
nant une simulation de bas- 
ket. Le résultat est un jeu qui, 
une fois de plus, joue la carte 

du réalisme. Beaucoup plus 
proche de NBA Live que de 
NBA Jam, NBA Give & Go 
sur SNES ne propose pas de 
superdunks surréaliste, mais 
des actions construites et 
exécutées dans le respect des 
règles du basket. Astiquez vos 
Nike Air et rendez-vous le 
mois prochain pour le test 
complet ! 

omme moi, vous savez très bien 
que le manga et la japanimation 
ne 5e limitent pas à la fesse et 

à la violence, mais il faut bien avouer 
aque, côté olé-olé, les niakoués n'ont 
rien à envier à personne | Vous vous 
souvenez sûrement de Shin Angel, un 
OAV paru chez Tonkam. Cette K7 
sympathique (éditée chez Katsumi) a 
une suite et Ô joie | 6 jouissance l elle 
s'avère mille fois plus hard que la pre- 
mière | C'est tellement humide que 
Chris (qui choisit les photos de mes 
articles) a passé des heures à cher- 

PEUR SU 
SATURN 

ombre et angoissant, The D 
G: met dans la peau d'une 

jeune fille — blonde et bien 
faite — confrontée à maints dan- 
gers et énigmes. Ferdu dans une 
grande bâtisse où souffle par inter- 
mittence le vent glacial de la mort, 
vous n'avez que deux heures devant 
vous pour en sortir. Ressemblant 
par bien des points à The 7th Guest, 

FA MERE, ELLE 
FAIT DES BULLES ? 

ancée par l'animateur Arthur dans plusieurs bouquins, 
à la mode des « Ta mère... » rencontre un tel succès 

auprès des jeunes que ces insultes sont maintenant 
déclinées à toutes les sauces. Tee-shirts, jeans, poupées par- 
lantes et. chewing-gums ! Dans ces derniers, vous retrou- 
vez — outre le plaisir de faire des bulles — des dizaines 
d'insultes à débiter à tue-tête ! Depuis le « Ta mère est telle- 
ment moche que quand elle va à la banque ils coupent la 
caméra ! » jusqu'à « Ta mère est tellement plate qu'on 
pourrait la faxer », vous allez devenir imbattable, Surtout 

cher une illustration publiable ! Côté 
réalisation, animation et graphismes, 
c'est du tout bon : tout est conçu 
pour quon puisse fantasmer un max. 
Aaaargh | La belle chose | 
Je vous quitterai avec un grognement 
de joie puisque je reçois à l'instant la 
seconde K7 de la série Ogenki Clinic, 
qui sort chez Samouraï, et qui suit 
celle éditée par Eagle Films il y a 
quelques mois. Je reviendrai dessus 
avec plaisir le mois prochain. D'ici là, 
je vous quitte car voilà ces rabat-joie 

de Fedro, Ino et Elwood, qui viennent 
me faire une nouvelle piqûre de bro- 
mure. À bientôt | » 

Shin Angel 2, Ed. Katsumi. 
Ogenki Clinic, Ed. Samouraï 

ce jeu d'aventure qui a bien marché 
sur 3D0 au Japon vous promet quel- 
ques délicieux frissons. Hélas, même 
si l'animation en 3D précalculée 
apparaît fluide, les déplacements 5e 
révèlent un peu lents. Sortie prévue 
sur Saturn française en février. 

que Player One vous offre avec ce numéro un chewing-gum « Ta mère », gratos ! Si après ça, vous osez 
encore dire qu'on ne tient pas un rôle culturel important dans votre éducation, on ne comprend plus rien ! 
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© Kotsumi 

© Katsumi 
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The NBA and individual NBA Team identiications used on of in (his protiuct & 

marks, copyrighted designs and other forms of ints al property of NBA Prop 
active méemnberteams and may noi be use 

Or written consent of NBA Properties, inc. © 1995 NBA Pi 
GIVE 'N GO Is à trademark of Konami Co., Ltd. & | 

Super Nintendo Entertainment Systom’%is à tradomark of Nintendo 

Vue de derrière les 

panneaux, zooms en 

«mode 4» pour suivre 

l’action de plus près, 

commentaires en 

direct... tu es au 

coeur de la NBA®. 

Steals, dunks, passes 

aveugles ou alley- 

O0pPS... tu dois savoir 

tout faire pour battre 

les meilleurs. 

seul, à À, trois ou 

quatre, qui sera le 

plus fort ? 
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Enfin 7 Art Bo0E sur Dragon Ball Z relatant 
e toutes les aventures 

Vol 1 NA illustrations 
Vol2 Story Guide 
Vol3 TV Sirothe Part 1 
Vol 4 World Guide 
VolS TV animation Part 2 
Vol 6 Movies & TV Specials 
Vol’ 7 Dragon Ball 

Super Namek 

Vol 2 
Super Sayan 
Son Gokou 
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| pré Les Cyborgs 

Vol 3 
Picollo 

pps Guide 

Art Book DRAGON BALL Z Collector 

Docteur Willow fa retour re ver 

en version Française Intégrale Sortie pue Dore Fin Novembre 

Le Retour de Broly 
_ [L'attaque des bioroîds (Bio Broly) 
= RrAEoR Ball Le château du démon - 
{Dragon Ball L'aventure mystique 

2 Cassettes au choix 
Pack 3 Cassettes au choix 
Pack 4 Cassettes 

s héros. Attention Série limitée 

| Fa 
Truok Story 
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Garlic 

[PACK 2 vo auchox 

230” 
PACK 8 vol. au choix | 

800" 
Soit 100 F le volume 

Dragon Ball Z 

0 À la Poursuite de Garlic-44%T H9F| 
Vol. 2 Le Robot des Glaces M9F 119F|  {Soit115F le volume | 
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_ Animé Comics Couleur Gozita + 
Enfin les exploits de GOZITA (a oo . | 

 GOKU et Ne Dans le dernier FIM a 
Royaume des morts. 

Extrait TAPION 

qu _ jump Animé Collection 
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_ _de l’année 1995 

no Francs le Volume 
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‘éditeur roi dans le domaine: équipe mais ils font tout de même par- 
du jeu de rôle a encore frap- tie du scénario. Vous pourrez les croiser 
pé | Avec Seiken Denseteu 3 enville, discutez avec eux. Ce système 

Les scènes de flash-back sont. EF 
illustrés par une cinématique #4. 

(Secret of Mana 2 puisque de « destins croisés » se révele tres LG ST NE de en noir et blanc. 
ce jeu est la suite SD 2 intéressant, puisqu'il vous donne la D Ne NS 

connu sous le nom de Secret of Mana possibilité de vivre l'histoire selon des 
en France), Squaresoft prouve une nou- points de vue différents, Bref, 
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CLOUD 
Ces RC yes al SEAT 

l’iratiro 

[s'agit d'une séquenceën images 
de synthèse tres impressionnante, 
Elle montre des scènes de bombar-. 
derments dighes de Pearl Harbor 

Toutefois, ei elle est représentative. 
de ce qui vous attend, elle ne vous | 

| ya un mois, l'arrivée d'Air gement, développé sur les consoles des 
Combat sur PlayStation avait générations précédentes. Poursuite dans le Grand 

Canyon. L'appareil rebondit emballé une bonne partie de la 
sur les parois ! rédac. À tel point que lorsque 

WingÂrms sur Saturn a pointe son nez, 
il s'est heurte à l'indifférence la plus En fait, l'intérêt du jeu réside dans 5a - laisse pas deviner que vous aurez : 
totale. Et pourtant, quel chef-d'œuvre | réalisation qui nous rappelle que, aussi affaire à des anachronismes, telle | 
Sous 5e5 airs de simulation de vol, désuet que soit le genre traite, nous qu une forteresse blindée futuriete, < 

WingÂrms cache un veritable bijou du sommes quand même sur une 32 bits. £ + | 
shoot them up, où l'adresse au tir sur- Et je vous garantis que, avec WingÂrms, ——— 
passe allegrement les talents de pilota- la Saturn s'arrache les tripes, Au pre- < 
ge. Normal puisque WingArms est ne mier coup d'œil, on a l'impression de voir : 
dans les salles d'arcade, endroit peu 7 1172 CETTE …L LÉ F NES 
propice à la simulation… monstrueux PC. La mission,lva vous” SA ses nepen ER D 

Quel que soit l'avion que vous choisis- confronter à une derni-douzainé 4 sa ee < Rae dE RES ®  delapour 
re > re, n'est-ce pas ? : 

5ez, les missions qui vous sont a55i- drilles volant en formation, Les avions … + ". poursen 

Fr n | ©  Silajouat 
nest mal 

Vous, éspr 
(5e) effet, a fo 

gants de 
“ nn votre app: 

6ahs AUCL 
mi LL té. L'avion 

| Se et lorsque 
Saturn bia 

See | nue, Les à 
gnées resteront strictement identiques. ét lee chefs au 50! sont réalisés en mais parfois totalement anachro- L 
Four mener à bien vote campagne,  3D,letoutaniméen terpe réel, Dansles niques. La progression dans les mis- s 
vous disposez en tout et pourtout de missions suivantes, on découvre des sions s'accompagne de décors de plus 
trois crédits. l.s'agit d'un concept lar- objectifs au 5ol tout aussi bien animés, en plus montagneux, On découvre alors 

que les rellefs et le sol sont en map: 

… ping dotés de textures assez impres- 
… sionnantes. || suffit de voir les photos 

Cette petite séquence cinématique lustre chaque La première mission a pour but de vous faire Combndre que 
départ en mission. vous êtes un as : seul contre trente bleus. 
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149F  PRIMAL RAGE TERMINATOR 2 

RAR 2e ee | 
Ie . : Jeux occas. à partir de 39 F 

ni de Le la poursuite dans le Grand Canyon regretteront que les dégats n'endor- 

5 pour S'en convaincre, magent pas d'éléments précis de leur Et Nr 7 
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de / °ila joue À dise: hp } MEGADRNE oo (BAIMANFOREVER 399F  MADDENFOOIBAIL96 399F PHANTASYSTARIY  449F 
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: 4 F UE AR UE MMM JUE vDGrREn 1: 

/ 13 : / , 
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et lorsque celle-ci arrive à zéro, c'est l'in- et de « points de vie », plutot que par Se 4 

: potion À + CONSOLE neuve 599 F rt | 
M évitable crash et l'utilisation d'un conti- are + CONSOLE occas 399 F AL FOR Uk RO 
le ! ' (4 CRT / / 

nue, Les amateurs de simulation pure Malgré un réaliste un peu léger, ù FIFA STREET OF RAGE 
” KAWASAKI SUPERMAN 
74 MICKEY 3 TERMINATOR ? 

eLOUPE “"me., 69F  : POWER RANGER 2 WORLD CUP 94 
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+ CONSOLE nee VF AI-OCTANE Jéèis occas. RTAL KOMBAT LRewonaurs || + 1 PAD 21907 MORALROMBATZ ZE BAIMANRETURN 997 (RUTAL 199 F 
MANETTE SUP 149F RAYMAN TEL DUNGEON MASTERH 199F  °CHUCK ROCK 139 F 

ADAPTATEUR JEUX JAP/US 299 F EARTH WORM JIM  399F ECO 169 F 
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FIGHTER STICK WING COMMANDER 3 375F 
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Obijectif ere mais pas coulé | Après a avoir Éraué 5eS P70F JAMONFOODE 399€ 

es, 

à) — CONSOLE occas 399 F 

roquettes, il convient d'éviter la riposte nourrie de la DCA. 690 F ï 2e 

; A + LECTEUR CD ROM RAYMAN 99 F 

1 6 FH 
+ 4 CD occas 1390 F THEME PARK 399 F 
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SES SSSS date et lieu de sortie 
Touché ! Le moteur est DISPONIBLE JAPON 

en feu, l'appareil entame une | éditeur 
vrille mortelle. | SEGA 

genre 

SHOOT THEM UP 

Lt 122)! 

Lic:: 

AIRPLANES 
ù santes et s'adresse grâce à CE a un D en temps réel. 

7 nayeuts large public, Four accroître ces sencar = Les graphismes. 
| pres 1 où ns tions, le jeu est compatible avec le | La qualité du son et 

= joystick analogique «mahche à balais» 2» cécors mappes: 
RISING PO malheureusement, indisponible en 

70 Cela dit, au vu des nombreux | Pas encore disponible 
* Ë SSSR nn) R Ê= atouts que possède ce jeu, il serait officiellement se France. 

La i ier lieutenant vaut bien | L'aspect simulation promotion au grade de premier lieutenant va dommage de passer à à côté, peck sinus 
une petite acrobatie. 

LES Dj RES PUR. Nas il. 

. Lejeu alterne les duels aériens et les missions de bombardement. 
Si la plupart: des re sont des navires dé guerre, des misgions air/sol sont également proposées. 

à 
ar 

= 
RE FRE DES NS < = 

Es A TE 

nec F4 DPI ACMEUED PR ee LÉ | 
L'appareil est gravement endommagé. Cette attaque en piqué Voici faut à ne pae commettre. I vaut mieux que 

sera probablement la dernière. les objectifs navals dans l'axe. 
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| | + 1 cadeau 3 LÀ garantie du tarif 
| 1. Ball au choix pendant un an 

F Lé* 2: ù La 

ARIRA TOP YA NA A =2E + 

i 
== ; = 

LA ce _ Q : 2 
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France. 
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} ! Dragon Ball au choix 

256° 
+ 770 Crédits Player 
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: rs : @ 6 numéros : 192 F (ou 154 F + 770 Crédits Player) Tarifs pour Fe Érahco noel 
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si. F 
* Êr: È & 11 numéros :320 F (0256 F + 770 Crédits Player) Tarifs pour la France métropolitaine 
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Adresse : 
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près des débuts plutôt aperçoit un œuf (he oui !) en train de 

NU musique es 
1 graphismes 
} dessous de 

\ D Commeae 
LE ® Thelad,on 

graphismes 
Manifester 

© chezSonye 
* exploitentile 

È graphismes 
5 PlayStation 

mornes, les jeux de plate- s'engouffrer dans une poubelle, Pas 
forme commencent à faire courant... Notre héros, la curiosité 
leurs preuves sur Saturn éveillée, y plonge aussi la tête... et 

(Clockwork Knight 2, Rayman, Bug.….). tombe dedans | Sa chute le projette 
La PlayStation, en revanche, provoque dans une autre dimension. à Magnanitn un engouement bien moindre, avec tout Dans un univers ou régnent en maîtres vie en 1 éco juste un Rayman pour satisfaire l'appé- des aspirateurs, des poubelles, des chaque tit des fans, Les développeurs de Sony bouches d égouts et autres bidules 1h Visage de Japon s'emploient à pallier cette relati- aussi peu ragoltants... vous voilà donc US aventure: 
ve carence et nous pondent en l'occur- pris au piége ! Pour vous en sortir, vous D tueouun. rence Hermie Hopperhead, un jeu en 2D allez traverser des dizaines de niveaux® & | | -Hermie Ho nn : A ‘ / ‘ ; PRES SE = : qui sinspire tres fortement de Mario. répartis en plusieurs mondes, aui vont né ge dèhe les profondeurs de — tribulations, des œufs vous prouveront Jeu de plat 
Le nouveau venu fera-t-il le poids ? du désert à la res en passat : pâ * l'océan. ‘Bref. il va falloir êtré fort, tres leur fidélité en exécutant vos ordres, 2%  d'üne duré Hermie est un jeune homme pas la forêt et l'océan. Vouge ré goha sù . fort car c'est vraiment:loih d'être Enjolgnez:leur de voue protéger et Île IE. pose, en 6! comme les autres. Au cours d'une pro- per aux sables mouvañts, jou se SP . gaghé, J'ai néanmoins unie bonne nou- obéiront ; ordonnez-leur d'attaquer et ce IE “houveaux le 
menade dans les rues de Tokyo, il Tarzan en vous égrip | dé velle pour vous : tout au long de vos sera l'hécatombe | Montrez-vous alors | D : découvrir. À 

SU N  pasälesc 
N tempequi: 
#0, Deux points 

PlayStation | D 

E ELLE ÉUTÈLLES 
Lorsque vous allu vote PlayGtation, une intro du feu de “$ annonc L : 
couleur, Matez un pare ces écrans. pour Vous ELA idées lé 5 sont pour- — | 
1112 ‘qe lé +4 Air. , la réalté | RSS RS À 

Ve 22 

jé “A: 
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D) sont de moins bonne TÈ THEME PARK (VF) 
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JUMPING FLASH 
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Autre defaut : le « characters design 2 k 3D LEMMINGS 
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olden Axe est un jeu légendai- 
re, un de ces hits éternels 
qu'on a l'impression de 

connaître depuis toujours. 
Cette version « duel » se démarque des 
précédentes versions par son genre. lci 
nous n'avons plus affaire à un beat 
them up (scrolling horizontal : j'avance, 
je frappe), mais à un jeu de baston clas- 
sique, en un contre un, Dix personnages 
sont à votre disposition. Bien entendu, 
nous retrouvons les personnages pré- 
sents dans les anciens Golden Axe 

— avec en particulier le héros, la fille et 
le nain — et c'est avec un soupir de 

nostalgie certain que l'on choisit le 
combattant qui convient. Petit clin d'œil 

supplémentaire : les nains voleurs, avec 
leurs sacs remplis de potions où de 

nourriture, qui viennent traverser l'aire 

de combat, de temps à autre, Côte 
coups et pouvoirs spéciaux, pas de sur- 
prise, Chaque protagoniste en possede 
une panoplie suffisante et leur maniere 
de combattre, tres différente, promet 
des duels acharnés, De plus, tous les 
persos possedent une super attaque 
qui, bien placée, retire jusqu'a 50 % 
Cr AA LEE 
prendre, et tres heureux de la faire subir à 
\ . | - 

à 50h adversaire | 

Correctement réalisé, Golden Axe res à 
pourtant en deçà de:ce que l'on pouvait. 
s'attendre à voir sur Saturn, Le jeu est 

Milan (la fille) contre Kain (la 
brute). Un combat sans merci 
entre les deux héros du jeu. 

a65ez beau, trés coloré, unéystème de. |: 
zoom rapproche ou.éloigne les combats — 
tants, les animations sont fluides... — 

Bon, aucun défaut. majeure vient enta= | 
cher la qualité globale au jeu, Etpuis | 

ELLE 1. LEtt2A. ALL LLCALAL A 

COUT GE 
FOÉCE 

Les super attaques de chaque 
perso peuvent être exécutées 

lorsque votre jauge * Power up » 
est au maximum, Appuyez alors | =. 

surles boutons À, Bet C en même | … 
temps. Vous aurez alors quelques |. © | 
secohdes pour placer Votre coups |  £ 

dun AUS, On ne AA pas semé | 
cher de le trouver somme toute moyen. | 7 

… Léspaléttes de coupe sont un peu | Se 
- MAMA AUS NE et 
…… Les professionnels du genre, habitués à | ‘7 

… désjeuxriches et très techniques, ris: | 
quent de rester ici sur leur faim, Far 

Saturn 

’ é Lo | Prey pdd Dr Res en DUT |, SLR 

Bien c« 

CAC 

plus en 

Eloigne 
adm 

ensembl 

00000200 + cr contre, tous ceux qui aiment s'essayerà sont prêts à fermer les Veux sur les 
JE ARS si lie la baston en dilettantes devraient s'en défauts du jeu pour en apprécier pleine- d 
MILAN FLAR ER Er OMC donner ici à cœur joie, Surtout si, en ment l'ambiance, | 

inconditionnel de de Golden Âïe, ils 
47 
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Zoma, le sorcier, dispose de toute une panoplie de sorts très han- 

dicapants. Far exemple, il peut vous transformer en crapaud (|). 
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Après l'inévitable Death Adder, vous | 

| AAA CR 

| Golden Âxe, un combattant aux dd 

pouvoirs redoutables, Méfiez-vous | : date erleu de sons 
de lui, malgré sa corpulence, PR JAPON D 

+ llest trés rapide et ne fait preuve | 
d'aucune pitié, : | 

genre 
Ar2cz, 

La ELLE | Es ro SEE ph 
LT © = » E) 
RTE F3: 4 >= 

COMBAT 

. L'ambiance 
heroic fantasy. 

LE Re > 

Les graphismes soignés. 

L'utilisation des person- À 
nages de Golden Axe. 

Pa ; à = 

ARE CRE Re Sympa mais sans grand . Keel, avec 5es poignards, découpe son adversaire en menus mais sans gra 
intéret ni originalité. morceaux. Dans cette version, le sang n'a pas été censuré. 

| Musiques-’assez « bof ». | 

ANSE us Î ec ! UE 0 LE KT à à A | 
1 E ZOUELTL severe 
Â Bien connu des joueurs de Neo 4 : ) : Le bof 0 = 
N*. Geo, le système de zoom est de « AU e5 jeux de baston at musiques tres of) n sent ici une 

À son plein, ok, mais Golden Âxe h'ap- = certaine tendance à tomber dans la plus en plus fréquemment utilise. 
LA ELA facilité et Sega, pour le moment, porte vraiment aucune nouveaute 

devrait continuer à se concentrer admirez le stage dans son dans le:genre. Les combats devien- 

47 

pleine- 

| 1. ensemble. En revanche, près de ui nent vite lassants et à réalisation : éur les jeux de baston en 9D. Un pon ke | À 
LE place à l'actior quoique.les photos soient trom- Vieux béat:them up, dans la lignée Golden Axe The Duel est 

k peuseé - n'est pas à la hauteur dela des épisodes précédents, aurait CÉTOCIETT ZUNE REC OENT 
Û = Saturn (graphismes décevants et peut-être éte plus reussi, » une plaque ST V. 

Gillius n'est pas très grand, 
mais il a une grosse hache. 
Venez donc vous moquer... 
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ouvenez-vous, il y a quelques points d'expérience vous permettent he 
mois de cela (en mai, pour être d'acquérir de nouveaux pouvoirs, et TR 
précis), nous vous avions pré- ceux-ci, bien évidemment, vous seront 
sente un jeu a65ez curieux, utiles lorsque vous aurez des combats 

sorte de BD interactive retraçant les à mener (voir encadré). La représenta- 
aventures de Goku jeune. Et ce DBZ tion des personnages dans de minus- 
« Kakuseihen » en est la suite, Entoute … cules cases peut paraitre dans un pre- 
ACTA CAE mier temps assez déroutante, mais on 
NEA ELA ET finit par 5 faire, Selon les situations, ,  n : EE 
tout début du 23e championnat du vous voyez l'expression de leurs visages . Sms: es : 
monde des arts martiaux. On y voit changer, les cases 5e déplacer (elles  x$ :flusion, TenshinHan semble se multiplier sous le regard effaré de 
revenir Goku de son entrainement (ça y dE pour mimer un aitrons Goku. Mais il ne se laisse pas prendre au piège. 
est, il a grandi |), fin prêt pour rempor- SEE | Pre | 
ter le titre, 
Côte aventure, vous incarnez successi- 
vement Goku AE fils, Gohan. Vos 

ee - Tortue géniale, Bulma et les autres se baladent en bande, faisant _ 

des commentaires sur tout ce qui se passe pendant le jeu. = 



51) JUDES 
BéCa!! 

sit xyT! PRE Ur A xf ÿ 

Combat Krilin- Piccolo. É DERNITEE fait les présentations 

avant que le combat ne commence. 

RER 

Chichi, très Sete ne lâche pas Goku d'une semelle. 

Quand on aime... 

es z 
VAUDS la CNRS 

À intervalles réguliers, vous allez devoir faire des cho . 
Selon vos réponses, vous asgisterez où non à certains événements. 

Ces derniere sont récapitules dans le menu d'options, 
Apparalssent en noir, ceux que vous n'avez pas Vué. 

DBZ PLFOTX 
NDS TES 
+SOEAHOUÛTEZ 3 XF—FÜÈS PRE Le 

D :L'AURS + vi TA OI IA DINIEET) 
CET 445352 

PLAYER ONE 

» ee 

| s ; “Comment condenser des dizaines de 

. Mangas d'une autre façon (ÈS M 

Digne suite de con prédécesseur ceDBZ K 
> Ca re qualités. et aussi 7 
les défauts, dont le plus évident, pour 

* dans le choix de la lanque utilisée: le 
japonais, Le recours aux mangas parus | éditeur 

'çar de l'aveu même de Reyda, nouveau 

“sant et plus on y joue, plus ons ac: 

réflexion, le procéde est à 
» Dra 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON À 
nous autres pauvres Français, tient 

en français est une solution, male très BANDAI | 
honnêtement, je crois qu'il y a des HALLE 

limites à lachamement. C'est dommage MANGA INTERATIF 
-Un jeu assurément 

| _ sympa. | 

À Des dizaines de mangas ee : 
dans une cartouche. à 

Les graphismes mignons. _. 1 

membre éminent de Player 112270 
— immense avantage —une maltrise 
certaine du japonais, le jeurest intéres- Se 

Les tonnesæt:les tonnes 
de textes. 

L'action très lente. 

Un jeu interdit à tous 
ceux qui ne lisent pas 

couramment le japonais. 

croche. Mais bon, les pauvres Fran- 

… chouillards AE que nous sommes 

” dont ge faire une raison, 
f 

GS AE BUT TEL 
Le dragon vous propose : X, de sauvegarder. Y, d'augmenter 

votre force, B, d'augmenter vos points de vie. 

> COM oAT 

… Les scènes de combat ont été améliorées dans cet episode, Tout un systeme de 
à AC CAEN Spéciaux a ete mis en place, Voici la fonction. des différentes 

touches : À pour les boules d'energie. B pourles attaques rapides 
X pour les attaques puissantes Ÿ pour AAA CCC Lerrps : 

premier coup épécial. B et Ÿ en même temps : deuiene COUP opécial 
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e jeu retrace les aventures qui rend les duels tres réalistes, Mieux, 
mouvementées de Gohan, certains combats se font à deux contre 
Kurilin et Végéta sur la planète un !Les personnages évoluent vite et | = 
Namek, puis l'arrivée in extre- c'est un réel plaisir de voir de nouveaux | * 

mis de Piccolo et Son Goku, qui met- coups et enchaînements apparaître à | À | 
tront fin aux ambitions de Freezer. mesure qu'ils progressent. Vous pouvez = 
L'aventure commence alors que le vais- à tout moment jeter un œil sur vos en : 

seau piloté par Bulma 5e pose sur caractéristiques ou changer de person- | 

Namek, Des les premières minutes de nage en pressant la touche Select (voir ‘27 ONE Evene enr | Pi 

jeu, vous êtes impliqué dans des com- encadré « Statuts »). Le scénario RE — ee E. 
bats au système bien particulier (voir consiste à retrouver les boules de cris- 2 eñcal « Shugyo »). Bref, seuls gant. Avec un 5GB, vous pourrez même = 
encadré « l'affrontement »). L'écran tal avant de tuer Freezer. Justement, E 1 ue choix en japonais (villages et défier VOS copains dans un mode Duel, È En haut, 

affiche deux fenêtres. Dans chacune pendant que Gohan et Kurlin s'océue persos) seront unpeuhasardeuxmais  Courezl'acheter: il vous tiendra en halei: ; | lenomb 
d'elles, les protagonistes accomplissent  pent de la première tâche, Goku dans. les dialogues n'ont pas une grande = neunbon moment | 0 | aentqu 
leurs actions ou subissent les coups, ce sa salle de gym volante.s'entra influence sur ce jeu, vraiment tres plai- | © | Voscara 
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Dès qu'un soldat de Freezer vous aperçoit, il fonce sur vous. 
Le combat peut alors commencer. 

Vous pouvez éviter de vous battre en restant au sol pour ne pas étre vu, ou au 
contraire en filant comme une comète dans le ciel de Namek. Mais tôt où tard, 

vous en viendrez aux mains | L'écran de contrôle des combats vous laisse 
quelques secondes pour choisir les actions que vous réaliserez pendant la pro- 

chaine phase du duel : (a plupart des effets peuvent être doses en pressant plus 
où moins longtemps le bouton À (regardez bien la jauge de KI 6e remplir). 

Graphismes soignés. 

Un mode 2 joueurs SGB. 

Un mode « Tournoi » 
pour s'entrainer. 

Des mini-jeux cool. 

EU ——— 7e ré —nem 

5 pourrez mêrne ‘ 
Ÿ Diet L'aspect « Mario » des 

tiendra en halei | Mle nombre de jours qui va 6 écouler Namek. 

| D avant que Goku n'arrive sur Namek. A pénbnn "©" net 
| el Se =, ébut. 
| Vos caractéristiques : DPIEREE ! al 

| Choix en japonais. 
11: LV : niveau général du personnage. | 228$ EOASUAE ! 

21 BP : la mythique Force de Combat, : RES 
(MN HP : vos points de vie actuels maxi. « Poing Ÿ et « pied »:: servént à frapper l'ennemi au corps à COrPS. RS 

M] KI: niveau spirituel Approchez-vous eb appuyez sur À, AI) TO 
1] AP: attaque. « Dash » : mettez un bon coup d'épaule à l'ennemi en pressant, À et 

LE x] DP : défense (+ bonus AC) la direction de votre choix. Pratique pour se rapprocher et enchaîner Traduisez « entraînement ». 

k L'| SP: vitesse en combat. ensuite des coups de poing | CAL dure AO (1 

4 CP : nombre de commandes realiga- « Conceñtrer» : maintenez À enfoncé pour récupérer vos points de KI. Si vous (pompes, abdos, footwork, médita- 

M | bles en un tour de combat. contrôlez Goku, concéntrez-vous au-dessus du seuil maximum pour le Kaïoh Ken. tion, etc.) pour faire evoluer ses 

> «1 Important | « Kiaï » : propuléez l'adversaire avec votre force, ou annulez se6 rayons caractéristiques. Réglez la sévérité 

| Lil BE : expérience du corps à corps, NME) de l'entrainement, son temps d'exer- 

D, EE : id, attaques énergétiques. «Balle directe » : envoyez dés Kamehameha sur l'ennemi qui vous fait ice, ses intervalles de sommeil (5'l 

1 ! | Haut et Bas : sélection des com: directement face (oui, À). ne 5e repose pas a55ez, il finira par 

| : mandes suivantes : « Boule guidée » : lancez une attaque genre Scie de Kurilin et dirigez-la boulotter tous les haricots 

Se#3ULu (| « Explications » des caractéris- vers l'adversaire (.. À), magiques...) ainsi que l'augmenta- 

tiques... en japonais moderne. « Rayon » : balañcez une attaque du type Garrick Ho, en ligne droite (... euh, À). tion plus ou moins progressive de la 

|. « Perso controle », permet de diriger € 2»: commande aléatoire, (Si vous ne pouvez pas vous décider.) gravité dans le vaisseau. À l'arrivée, 

| votre personnage AAA « Soleil » : exécutez la Morsure du soleil pour stopper quelques instants vous aurez un Goku sur mesure : 

votre ennetni (.. À), le bourrin total, lézéphyr absolu, ou 
| le « Kameha-gatling » que mon petit 

frère prefere, 
Appuyez de nouveau sur Select pour 
voir la progression de es stats. 

« Repas », sacrifié un repas pour 

restaurer les HP dun des persos, À 

utiliser avec parcimonie, 

« Options »: pas touche, (options 
par défaut : texte-rapide; combat- 
manuel ; actif.) 
« Goku » permet'de modifier l'en- 

tranement, du-héros dès qu'il à 
quitté la Terre, | 
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ous l'aspect d'un robot à 
vapeur (|), vous partez à la 
recherche de la charmante fille 

de votre inventeur. Vous devrez 

traverser sept mondes pour mener à 
AREA AE CALE ANIE 
attendent à la fin de chacun d'eux. Les 
niveaux sont divisés en plusieurs zones, 
reliées par des portes. Certaines d'entre 
elles sont obstruées par des blocs 
spéciaux qu'il faudra détruire à l'aide 
d'une arme spécifique (à trouver 
auparavant). Elle servira aussi à buter 
les ennemis qui infestent le jeu, Le 
canon de base, éminemment puissant, 

peut concentrer son énergie et lâcher 

des tirs fracassants), 
Gi l'on excepte un niveau gl 
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trique. Celle-ci plonge le joueur dans un 
monde coloré plutot enfantin. Adorable | 
Et les musiques sont de la même veine. 
La, on craque ! Côte action, il faudra par- 
fois sauter sur des blocs ou monter un 
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pratique, on y arrive assez facilement. 
Seuls les adversaires virevoltants 

posent problème. Quant aux boss, 
a5sez durs à passer ils apparaissent 
tellement chouettes qu'on. 

Im ete, Les ennemis ont la partic 
gerbe de Tlammes multicolores, 
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us6i puissantes soient-elles, 

les consoles 32 bits semblent 

désespérement inadaptées à 
la gestion de simulations 

sportives en SD polygonale. Dans une 
certaine mesure, V Tennis remet les 

pendules à l'heure et nous propose une 
simulation de tennis digne d'intérêt. La 
seule référence en la matière sur 32 bits 
étant Ground Strike, il faut avouer qu'il 
n'était pas difficile de faire mieux, 
Les joueurs proposés sont largement 
inspirés des grands de l'ATP On retrouve 
entre autres Agasoi, Samprasiet Becker 
chez les hommes, Pierce, Sanchez ou 

encore Graff chez les femmes. Tout ce 

De toutes les vues proposées, celle-ci est de loin la plus jouable. 
Ne vous laissez pas manœuvrer | 

beau monde est réalisé en 3D polygonale 
matinée de Gouraud Shading. Vous pou- 
vez aussi créer votre propre joueur et le 
personnaliser en boostant certaines de 
ses caractéristiques, La jouabilité excel- 
lente rappelle par les sensations qu'elle 
procure celle de Super Tennis sur Super 
Nintendo. Ne passez pas à coté de ce 
soft car pour une fois, les textes en 
japonais ne sont pas un obstacle. 

(4 Bref, V Tennis, même s'il s'avére très = 
sympa, ne nous fait pas oublier que, enf 
matière de sport, les développeurs n'on 
pas encore exploité pleinement le pc 
PCA AR AU 
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Aucun doutepossible : 
on reconnaît bien là le 

monument André Agassi, 

Un menu permet de créer et 
de personnaliser soh joueur 

sous tous les aspects. 

Les vues 
Comme d'hab, ce soft ne propose … 

, ES ; HS ER pas moins d'une dizaine d'angles de 
= 

de style vue, |l s'agit la d'un excercic 
|. de la part des programmeurs, la plu- 
part des vues s'avérant injouables, 
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date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

éditeur 

TONKINHOUSE 

genre 

TENNIS 

Enfin une simulation 
sportive en 3D polygo- 

nale intéressante. 
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Fendant les ralentis, une vue 

de haut vous permet de voir de 

près votre joueur en action. | 
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OUS connaissez certainement 

Pop'n Twin Bee, ce jeu de tir qui 
baigne dans une ambiance 
mièvre, sucrée et pastel à la 

limite de l'ecœurement (ouaf, je me sens 
patraque tout d'un coup !). Le héros est 
un vaisseau très personnifié qui possè- 
de plusieurs tirs, Comme dans tous les 
jeux de ce genre, on peut tirer à gogo 
(classique) sur les méchants aliens, 
À l'instar de l'ancestral Xevious, on peut 
au5Si y bombarder les ennemis qui se 
trouvent au sol (plusieurs types de 
bombes sont disponibles), Fop'n Twin 
Bee joue en permanence avec le fait que 
les ennemis operent sur deux plans dif- 

Popn- 

A2 2A. 
a — 

aussi le système de cloches qui permet 
de modifier le tir. Un systéme que je 
trouve personnellement confus (mais je 
reconnais que je fais un blocage sur ces 
cloches !). Il faut tirer pour les faire 
changer de couleur. Le problème, c'est 
que dans ce jeu on arrose tout le temps 
et un peu nimporte comment — et 
résultat, on se retrouve fort rarement 
avec l'option désirée. 

Pop'n Twin Bee m'a fait la même impress 
sion que Parodius (du même-éditeur):. 
un bon titre qui a déjà son public, La 
seule réserve que j'emettrai sé situe au 

PlayStation/Saturn 

férents, Sur ce CD, deux épisodes de 
Fop'n Twin Bee réapparaissent. 
Graphiquement et techniquement, ils se 
ressemblent detrès prés. On retrouve 

> 
2 È 

À 

niveau technique. Je conçois que ce jeu 
ne soit pas tape-ä-l'œil mais est-ce nor- 
mal que l'on retombe sur les mêmes 
sempitemels ralentissements ? Est-il 
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. 
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Tirez dans les nuages 
pour faire sortir les cloches 
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Un méchant boss avec des 
parapluies ! Le premier qu'on 

rencontre, (Saturn). 
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Twin Bee au-dessus d'une ville. Les effets de profondeur sont 
très bien rendus par la perspective. (Saturn). 
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Des ralentissements. 

Inégal graphiquement. 

acceptable que les graphismes frisent le 
ridicule dans certains niveaux ? À mon 
avis, Pop'n Twin Bee n'est qu'un bon jeu 
16 bits pour votre toute neuve 32 bits, 
À vous de voir donc si vous pensez que 
ça vaut le coup d'investir. 
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1 ux commandes d'un redoutable 
dt robot surarme, fleuron de la 
1 | technologie militaire, vous vous mesurez 
0 d'autres machines de guerre du même 
l 2 'accabit au cours de combats € épiques et 
. on ne peut plus bourrins. Mâtiné pour 
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"une moitié de Doom et pour l'autre de 
D ace cet ersatz souffre cependant 

| Mune réalisation tres moyenne. Seuls 
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| i les amateurs 5e laisseront tenter. 
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… amco vient de nous pordre 
la simulation de football la plus 

| ayotation, Mais, 

| purs CHER impression de voir 
Mltourner le: Formation Soccer de la Nec. 
D Le Lejeu est certes 6ymMpa, mais, déj, 54 

je Lrés sation semble d'une autre époque. 
Station mérite nettement mieux. 
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King of the 
Bowling. Torna a} 

ans la lignée des jeux anecdo- 
tiques sur PlayStation, voici 

une simulation de bowling sympathique: . 

Jusqu' à quätre | joueurs peuvent ypart 
ciper et, chacun à votre Fe . VOUS 

des quilles. Vous réglez la l'angle de tir la 
puissance, et cé Do 

"+ mérque un retour en arrière en. 
ji concerne ls techniques de pro: 

ammation utilisées. À la trappe les. 

polgones, et place. aux bons vieux 
éprites! | Ce petit jeu de catch sans 
prétention bénéficie cependant d'une: 

réalisation honorable et quelques 
z00mMS viennent même agrémenter la 
séquence du coup ultime porte par le 
joueur. Un jeu réserve aux assidus des 
“rétransmissions de la WWF eur Canal+. 

La >. 

Ki 
oo Las | ps] a © n Ai Las] Le © En ET è 

1 

| quelques parties 
hement, posséder une. 

ELLES 

Toukon 
Retsuden 

N = ui vous invite . l'univers 

= = = du Catch féminin et adopte un 
style dont les Nippons raffolent : beau- 
coup de dialogues et peu d'action. Les … 
combats, tres tactiques, réclament une 

= bonne compréhension du japonais, Un 
— rar: à réserver aux conalsseurs, 

de catch en 3D, Assez réussi 
et réaliste, Toukon Reteuden (assez dur 

DER x 

doute COTZAC qualités pr VOUS 

miè res parties. 
Malheureusement, l'engouement a tot » 
fait de 5 'estompe er. ÿ En ‘effet, la palet 
de mouvements s'avère relativement 
insuffisante et les combats perdent | 
rapidement de leur intérêt. Un petit | jeu 
néanmoins sympathique | 
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Hamelun 
machine 

SUPER FAMICOM JR 
éditeur 

qu la balance contre murs, dans le 
but de ge frayer un chemin, ou qu'il la 
transforme en diverses créatures indis- 
pensabies à à 6a progression. BHR CET 

principe un peu sadique, mais fort bien 
’ : ] : i : 

réussi, que l'on aimerait voir:en France. 
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ollà un jeu de baston plutot 
étrange ! Les combattants 

Sort, pour la plupart, des Hercule 
dénudés à la façon des Chippendales 
Même l'Adamde Michel-Ange (le 
peintre, pas la tortue, Bubu |) est de la 
partie, avec son doigt nonchalar ment. 
tendu vers l'avant. Et tout ce pe 
monde évolue dans de drôles de done 
très gais et hauts en couleur. comme 
un charnp de pâquerettes au printemps. à 
rage curieux tout ça... 
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Megadrive 

MORTAL 

durée de vie. 
LONGUE 

À 
averse le À. Le redoutable Shang Tsung est capable de vous arroser de boules 

' = : , | TRÉSORERIE Tr TES En E et TE iécouvriH : de feu à l'envi. Conservez votre garde. (Super Nintendo) 4 
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L en Le om | DT TE enr RE = > Go 7 DE PE TE De ee ee ne ne tee » ete D É 

SI DROIT ES fre : 4x ST | 

& …, 

Fiat 
— 

HESS SITANMI SHVDEL ON DAS ES AN NO RU SRE TPE | | 

MOTARO 

GRAPHISME Le. = | 
Rendu étonnant sur Super Nintendo et un — | 
petit peu moins bon sur Megadrive. —. | 

ANIMATION 

Les persos bougent tres vite, Mouvements 
parfois trop vifs, pas a55ez coulés. 

2e. 
2e = a. Eee. Musiques sourdes, presque tribales, avec 

a SES Se un meilleur rendu sur Super Nintendo. 

= Les écrans de présentation des combattants ont fait l'objet Tel: 1 bn - 

F À. d'un soin particulier: (Megadrive) Les coups sortent bien. Difficulté mal 
réglée dans le jeu contre l'ordinateur. 
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Sombres et glauques, les graphismes sont 
fidles à l'esprit du jeu. 

Les persos bougent bien mais certains 
mouvements sont parfois un peu secs. 

Les musiques d'ambiance sont bonnes 

et la voix off excellente. 

On a un peu de mal à se faire aux com- 
mandes ou à sortir certaines Fatalities. 
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66 pages QU 
SuVEIE VOUS 
présentent 

chacui des 
petéontages de 

Here T 
Double Fireball : 

Fipie Firéball : 
ee55: 
Ground Erupton : 

Sonya: @+Q +070 
Stryker DOS 
Sub-Zero: SOLE. 

Best Combo: GO. 
@ + D (Dégits: 27% — 

Mortal Kombat o, DeeT _. = 
| atalité } : Maintenir 

aeclurs pouors PES" pu © © À Ars 
| 3 à COFPS. 

6 PCiAUX leurs Moon fatalité 2: MA Q 
) Rabat: 20) Nightwolf : Maintenir ©) @ (Corps à corps.) 

F7 {17238 pus GO QQ Animality: D QQ 
Fatals ei, Notez Kung Lao RREBR Sektor: De Friendship: QG 

Fu Kang: Sheeva: D 0 © OO  Babality: DO E0Q | 
que pour DOUVOIT S1e7: Sindel: & ®@ @ ( Stage pit : @ Q @ © | 

invoquer un Dabalty 
ou un Friendship 
VOUS he devez pas fheball © © 

Air Fireball AOL 

utiliser Block pendant HGCS 
Teese ( £ LARIE 

der ou De. (aire » | . 1 ET Main 

AU 6e, ON 0. _ __  - De pe 
entrainement on D éc 

GO à Stage pit : 
Animality : | 0000 
551: - 

Dashing Punch : | 
DE (Corps à corps.) Ï 

G> haut 

b | > 
6 = Best Combo : iQ Friendship: = GG 2 
. Mise ea +006 0 e + Babalty QG: 

avant Double Missile : (Dégâts : 33% - 7 hit). Stage pit ART | 

—_—_— Gotcha Grab : QC00000 | tit PRÈS | 
O Le RE Se (Corps à corps.) | 

ECR pied'grand Quad Stam : Ÿ (après avoir Fatalité 2 : 
(Q poing grand aMOrcé un COUP). (RNB R RIT 
@ block Ground Pound : (De loin.) Fatai 

Maintenir! | Animality : Maintenir Mani @ run 
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1 2e ns > 

f 

» 

PERSONNAG 
Kaite Throw: DD 
Knite Uppercut : 
=. 
Cannon Ball : Maintenir 
puis Rire" 
Grab and Shake : 
qu 
FRFOW: 

(= {en tar). 
Best Combo. 
mu em V : 

saut + | : Khife Uppercut. 
(Degats 3/06 6 Hit). 
Fatalité 1: Maintenir | 

High Fireball : 

GA ee 
Low Firebalk : 
33 
Hying Kick: 

55 
Bicycie KICK : 
Maintenir | pus © 
Best Combo : | 
D à 
(Degats: 36 %-7 hi). 

Energy Rings: 

15% 
eg Grab : 
BE Sn 
Square Wave Punch: 

5 ex 
Bicycle kick: 
ee : 
Best Combo : 

(Begats : 31% -6hit) 

Fatalité | : 

Maintenir (:) et {:) 

pus D 0 6 © Corps.) 
(Corps à corps.) Friendship : 
Fatalité 2: O QE SR AR 
Animality : Maintenir £ Babality: OGC: 
puis © ©) © (Corpsàa Stagpit: Et 

Fatalité 1 : Friendship : 

o æ 000 DOG EQ 
(De n'importe où). Babality : 
Fatalité 2 : ALES 
60000 -:0Q Stage pit : 
(De n'importe où). RSBNB ET 
Animality : @ © @ 

puis @ © © O 
(Plus d'un demi-écran). 
Fatalité 2 : 

@ ® 0 0 @ 
(De n'importe où). 
Animality : Maintenir (3 

œ © O0 © 
(Corps à corps.) 
Friendship : 

eo 0 
Babality : 

6020 
Stage pit : 

œ© æ OC 
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Dee 
Pire Shower : 

qd 
Frontice Shower : 

RSS 
Back Ice Shower : 

Jeu 

(Pautétre effectue en l'air) 

Ground Saw : 

eh 
Best Combo: 

Time … 

Teleport + Uppercut : 
mi 
tPeutette effectué en fair.) 

Missite Dumb : 

os 
Missile Smart : 

yet: 
Best Combo : - 

AFFOW : 

qu 
Hatchèt Upnercut : 
qos 
Sadow Shouider : 

Ro 

Ice Statue: © 
Slide : 

w+0+0+0 
Best Combo : 

10006C 
(Dégats : 30 % - 6 hit). 
Fatalite 1 : 

20000 
(Corps à corps.) 
Fatalité 2 : 

(Dégats : 26 % - 5 hit). 
Fatalite 1 : 
IG 6 6 
Fatalite 2 : 
20 60 
Animality : 

& © 0 © 
(Corps à corps.) 
Friendship : 
FAOGGOC 

Glow : 

œ 
Best Combo : 

6000 
Hatchet, Hatchet 

(Dégats : 41 % - 7 hit). 
Fatalité 1 : 

00G © 0 
(Corps à corps.) 

Fatalité 2:% æ BE 
(De loin.) 

Animality : © @ @ 
(Corps à corps.) 
Friendship: 20 GG 
Babality: 0 @ © 
Stage pit : 
æ OS © 

saut + €? Eye Spark 
(Dégâts : 45 %) 
Fatalité1: OBS U CRC 
Fatalité 2: 
RABRB BE! 
(Corps à corps.) : 
Animality : Maintenir 
MODE : 

(Corps à corps.) 
Friendship : 

BOGGO 

(A un demi-écran.) 

Babality: 2000: 
DE des 
Dos . 

1 . 
. 

. 

Animality : 
vs 00 
(Corps à corps.) 
Friendship : 
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Babality: GRGR à 
Stage pit: 

Close 

Far C 

+ 
Net : 

Tèler 
(Peut 

Air I] 

"LS de un _ V ts P#] » : 
ET EE pq sd mr pi LL D ht 14 2 

Babality: 

dE0VFrE 
Stage pit: 

GEGECI 



Teleport Stomp : (3 € 
reel e 
Firebalil : 

+: 
Best Combo : 

= æ + 
— + 

(Begats : 42%- 7 hit b. 
Aa oo msc) 

Hat Ehrow : 
we |. 
Teleport: #5 {» 
Flying Kick: {© 
En lai) 
Spin : © 0 © Li} 

Close Grenade : Maintenir 

> 
Far Grenade : Maintenir 

4 } puis æ M M) 

NE Ce Ce À} 
Teleport : & 0 © 
(Peut-être effectue en l'air.) 

Air Throw : 48 2 {:) 

High te 

++: 
Low Grenade : 

OR 
Baton Frip : 

Baton Foss: 

mw 

(Corps à corps.) 
Fatalité 2 : 
Maintenir € puis © © 
(Corps à corps.) 
Animality : Q © ©@ 6 © 
(Corps à corps.) 
Friendship :© © O6 © 
attendre une 1/2 seconde € 
Babality:006@< 
Stage pit : 

GS000 

Best Combo : (Corps à corps.) 
4 300 Friendship :@ © @ 
æ +$% Babality: GS ST 
(Dégâts : 34 % - 7 hit). Stage pit : 

Fatalité 1 : 06020 
20000 — 
(De n'importe où.) 

Fatalité 2: © © &œ © 
(De près.) 

Animality : 

AOGGE 

(Vous au sol et l'ennemi en RENE GO @ Gr @ - Shgepit: 
l'air.) Fe So … œ GGRGI 

Best Éonbo . INS 

(Dégits: 30 % - 6 hit). 
fatalité 1: 006 QG 

(De n'importe où.) 
atalité2: 002066 
(Corps à corps.) 
Animality : @ © 6 O 
(Corps à corps.) 

Best Combo : Friendship : 

530 WRRÈR EU 
saut + €} Babality : 
Baton Trip ou Toss. GS SC: 
Fatalite 1 : Stage pit : 

69000 
(Corps à corps). 

Fatalité 2 : 
© © © O 
(À un écran plein). 
Animality : 6} ( © © 
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On RITES AE lappggg ds: 
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| 
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ee 0 mm SN Sd Bad Re rpeet Rene 2 2 nd are 
mea rater iaepet pere rpmectenmmtene-e daté fente per 

SE tétons tosmut 

SUPER MINTENOE 
ENTER TARN M EN TS NS TE M RON Tf TT RER 

MODE D'EMPLOI EN FRANÇAIS 
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155, la situlétion 
Re rite les 9 2" ha ni. 
ete no ee nt ns ne sg en 

A - : 
CD » ee : 2 asbl = 

“+ A La ne he EE na # LR 
Le DE dr és nd qi D LES Etre ne ain tee De a  * a Ea. sr 

oulte de la redac 

d'amelorations, 

5) 0 malheur, vous 

aie loupe première 

MOULUTE, VOUS fé 

delez SOUS AUCUN 

état ignorer 
deunerre | 

revient avec une fopée 

‘* cherches à répouéser l'inévitable | » 

h avait. tellement. envie > de 

clamer notre pasgiat pour 

155 Deluxe-qu'on sest mis 

a deux (en altertiance) pour vous 
done les raisons de cette folie 

furieuse, Excusez notre verve, mais 
quand-on idolätre un jeu, on aime 
bien le faire savoir à tout le monde ! 

- ELWOOD.: « Noüs voila réunis dans 
la salle de ÿest:pour un match-au 
sommet. La cartouche 4155 Deluxe 

vient. de prendre place dahs-le port 

de la Super Nintendo. Apres ur 
quart d'heure de configurations 
diverses; on-est:impatient de fouler 

le terrain verdoyant.-(Active un peu, 
Didob, qu'est-ce que tumijotes ?). Tu 

Quatre joueurs en même temps. Chacun se repère grâce à des 
Ur 0422042720172270002 1022723707 

Eh oui, des arbitres chiens ! 

Après la voix off de l'écran 
dtitre, tapez : H, H, E, BE, G, D, G, 

D, puis les boutons B, A. 

70 vraiment. apporté: de tie arme 
liorations.paï rapport à 1551» 
—« Sans blague | Les joueurs dispo: 
sent de nouvelles añimations:qui 
rendent le jeu ‘encore plus fun, et de 
nouveaux Coups 'qui etoffent l'action, 

Les remplacements donnent lieu à de petites séquences 
totalement inutiles mais plutôt sympa. 

DIDOU : « rite. j'ai quand mere le 
droit:de changer: la. couleur des: 
chaussettes de nes joueurs, non 
mais | Bon, okay, c'est parti. Pas de. 
doute, les programmeurs ne'5e sont: 
pag contentes de coller un «Deluxe » 

pompeux sur l'étiquette. |ls ont 

Tous les joueurs se sont 
retournés vers le tireur qui 
prépare son corner. Ça va 

sauter haut | 

PLAYER ONE Ge NOVEMBRE 95 

comme des petite sauts pour éviter 
un tacle, Et puis, le niveau de l'ordi: 

nateur, particulierement-baleze, rend 
les matchs plus réalistes, C'est fini 
le5:15 à 2} Marquer un but est affai- 
re de talent et de jeu d'équipe: Mais 
que Le novices 5e rassyrent, à 4) 

. (] ‘ 

Il peut arriver qu'un défenseur 

NU A AAA le al RE 
. LA A 

gardien est dépassé par les 
LA C4 | 

événements. Excellent ! 

Les 
Calir 
ec M 
CALME] 
moi} va 
dit Didoi 
un 5 a, 
reprises + 
jé dois ai 
à Cequit 
m'y mett 
heures d' 
revanche 

CHON:« 
aucun do: 
foot’ et:ce 
confondu: 
ce QUE Ma 
version (je 
formation 
gardiens c 
pantins lol 

MC:YAS (s: 
« Konami f 

“ment, c'est 

craqué sur 
défauts de 
des options 
En revanch 
nettement 
n'hésitera p 
DOUr VOUS à 
pieds, Le jei 
problèmes « 
départ, mai: 
vite, Allez, 



5 

EE" 2 

à ù 

mn AUD" 

k ss 

de 2 

res chiens | 

hotables-ame- 
à1551% 
joueurs dispo 

nimations. qui 

plus fur ét dé 
ofent l'action, 

uences 

its pour ‘éuter 

veau de l'ordi- 

1t-baleze, rend. 

tes, C'est: fini, 

but est affai- 

d'é équipe, Mais 

assurent, [a 2) 

défenseur 
remis, si le 

sé par les 
cellent ! 

 ———— tt. + ts gr TO loue DER. ch PRG IT UT ee  — — 

Les avis de 
Caliméro, Chon : 
et AAC Yas 
CALIMÉRO : «Joue pas contre 
moi, j'vais t'exploser ! », m'avait 
dit Didoë juste avant de me-coller : 
un 5 à 0, Enchaînant centres et 
reprises de:volée, passes et têtes, 
je dois avouer n'avoirrien Compris 
à cesqui m'aiivait. Mais je vais 
m'y mettre et, après plusieurs 
heures d'entraînement, j j'aurai ma 
revanche:sur Didou, » 

CHON: « ISS-Deluxe est sans 
aucun doute le meilleur jeu de > - 
foot, et ce, toutes consoles. 
confondues !-Konami y &'apporté 
ce quimanquait dans la première 
version (jeu à quatre, choix de 
formation, étc.). De‘plus, les 
gardiens de but:ne sont plus des 
pantins Jobotomisés, Quoique... » 

MC.YAS (squatter de 14 ans) : 
« Konami fait très fort en ce mo- 

“ment, c'est sûr, et j'ai littéralement 
craqué surce jeu qui corrige tous les 
défauts de son prédécesseur, avec 
des options à tomber par terre. 
En revanche, la difficulté s'est 
nettement accrue et le gardien 
n'hésitera pas à sortir de ses cages 
pour vous arracher le ballon des 
pieds; Le jeu vous posera quelques 
problèmes de prise en main au 
départ, mais vous vous y ferez-très 
vite, Allez, l'yretourne 1h” 

Laura, l'aura pas ? 

En tout cas, le gardien fait 
preuve d'une détente 
vraiment admirable ! 

6) difficulté reste paramétrable, » 
— « Et même si, au départ, on est 
un peu frustré de ne pas pouvoir col- 
ler un max de cacahuètes au fond 
des.cages, oh apprécie davantage 
chaque but, car ikréclame des combi: 
haisons construites et réfléchies. 
Les bourrins n'ont qu'à bien se tenir. » 
— « Aucun doute, 155 Deluxe est 

une véritable simulation. N'en déplaï 

se-à certains. détracteurs: qui ont 

Vite fait de juger le jeu et de le des- 
cendre (n'est-ce pas, Milouse ?). Ce 
60Tt 5° impose aujourd'hui comme:la 
nouvelle référence au genre.» [» 

Petite Léhhiate chere mais qui ne e trompera 

la vigilance du gardien | 

LE CHAMP DE BATAILLE 
+ Voici, présenté partiellement, lé terrain où vous prendrez tant de plaisir à faire évoluer vos joueurs. 
Matez'un peu le marquage individuel « Super Glue.8 » lors de ce:coup franc.-Au moins, chäcün connaît. 
sarplace.et s'y tient | Fêtit détail important : plusieure types,de terrains Vous sont proposés avec des 

Superficies.el des.« dessins » de pelouse différénts. Choisissez l'arène selon vos goûts | 

. JUSQU'ICI, TOUT VA BIEN... 
Jout commence dans uñé.ambiance boh enfant: On est détendu et coNtarE chacun a choisi son 

coéquipier. et, à aucun moment, on imagine perdre | l'Aubout-de quélques minutes, les premiers buts 
commencent à énervér lès joueurs et la-joie des uns provoque la rancœur des autres. Après deux 
mi-tem ps et deux prolongations, les esprits sont tellement échauffés que le conflit s'énvenime. 

Ce coup-ci, c'est Didou qui morfle;;MC Yas ayant la veille mal supporté une discussion relativement... 
percutante avec Wolfen lt est d'ailleurs bon de noter dans cette scène poignante la grande débauche 

de démence dont nous faisons preuve. 155 Deluxe, c'est'aussi ça > = 
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Les tésteurs de Player One ésents à leur moitié cette Doeaion cnvanissahte pour 166. | XLR 

: à Four Ê premiére, fois, elles peuvent enfin S Rues sur le eue on leur Aonne la parce: | DEUXE 

<4.. : -_ 

IT S te >» >: CET S Æ ° E. TES : 
&-: cs = | = . : # sf . 3 ! Le: 2 | ir: F4 7 ë Lo — = ps 

PAULINE (Madame Didou) ns ÉRAET lies dh € Lee RARE EPS MXN 
« À (a: base, je m étais Ait; que jamais je: ne: serais s (2 nana. a uñ mec G qui apprécie e foôt: A Ë MESA _ KON RONA 

| Quant à à Didou? il a commencé à s'y intérésser avec la sortie des; jeux J'ai:com Mencé à 

‘avoir-un péu: peur, parce quil les trouvait très réussis, et. plus il progreseait dansiles +=: + 

| techniques, plus'if désirait. voir comiment.ga 5e passait dans la réalité: Ensuite, il Y. a eu ne: 

| + dette rencontre auParé dés Princes (organisée. par DS; Gold) d'oùil estrevendavécun | |_joueur(s) | 

bible tee-shirt ert nylon: portant son "oO LOU Un Soir, où 5 ‘est fai Ut matchà a télé avec ‘des potes et. 1. , 1 ER RAT 

“toutela pañoplie : bière etpizas. J'ai cédé à à la contagion ! étjai 'erfécormme | en autres | [ Fe É'he ca “ 

HE Senre © 

it ! SIMU DE FOOT. 

; #6 (Eh calme (a: je he Ge pas mp Heureusement |» D + Der AR APRES, + : MOTS DE PASSE | 
er 2 AIR, r Fe ar ee. LS ot 

A : ee $ Les ee RAR « ds FX : Rte & 1 7 te 3 
PT CS LALEXANDRA (Madarie Chon) : ae Re te Le ES HARRIS, dis, SR Re Es NON 
ne. ON «line regarde pas téllèment le-Foot à à la télé, ‘Sauf les mâtohe importante. Les bin | 2e .-. INRP! 

4 -pionnats, il s'en fout; Il adore en revanche les jeux. Au débüt, 1 jouait: tout le’ vernps à FIFA BALÉEZE 

#le soir, voire la nuit entière. Après, ily: a eu International Star Soccer, j jec crois, c'était dur: durée de vie L À 

7 “parle ‘aù° même > — maïs came les mecs-de la. rédäcaimaient: bien eiliodait L-bass. Aù ++ UÉ ÉTERNELLE f£ 

‘moins, j'étais, trahquille, mére gi gai ‘était pas toujours facile de le faire rererà 3 mMapons: 7 ak7 armee 2 = 

‘d'ailleurs CPRAÉ ai, per oi Même, mais d'eet” ur Pa trop technique, » LA y PE: ÉPRITE ce DAS à: 4 

+ £ + x 7 Va É: es K 74 4e fx TA Se 237. = re + RES : 7 re 4 5 Ne: + > .* 

F FPSSTÉe LA 7 te YF : rc SRE < LL £. 4 LÉ Po + 5: a -- 

LAURENCE (Madame Fr LE Ce se PRADE LR RACE rt = 

« L ne regarde’pas les: matchs.de foot É paîve que Ga le fait cs Al Le y joué: pes n non à plus.A Bit 

"0 ‘aimé pas. le foot. Quand 3° Vouli | SéMebtre Adäternational Star 20GCEr, ils'est pris + 4 “Y es 

His s buts en trente Lidl pre Didou, ia ARR On est ray moins #4 accôTe FE 2.2 22 = ÿ E 2 

anne si é. A «mn ccm D = — Ta oh beau, jobs LE ésur 

és n SRE “tar, technique que < 50h, âîré, c'est. © Plus de does 

un vrai bijou que | Même les posses- référence des 
pri re fine ee Ps simulations de” 4 Fe 75 

HA D'autant plus ques? miaiénant, foot sur _. 4 e 

grâce au mütap on peut viouer à Nintendo: un 
quatre en mére temps, henatous à re 
rêvé, et le résultat dépasse 109 pe, Es appelle CE 
foles sépérancés. à RCA NOTE - Deluxe. Ga 3 

A ii - «Et si vous n êtes pas ecore ou à 4, ] Vous ne 

nous, Même ceux qui exécraient. ke: | convainou, lisez 2reremene les nez olus || 

foot ont appris aimer ce sport et pare CE Guen D 2 2 POUFTEZ P 
‘sé sont rderles: + L vous en a Æ 13 f ee ER Een: ne 46 |: 1f 

Sœur SUCCÈS 
De mémoire de testeur, 1s$ at SE 

- deuxième jeu = avec Bombe 
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er en douceur ! Ce qu'il aime, lui, c'est 
atomiser le goal, lui casser les dix dolots | 
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| cure après avoir Fame goal & 
ÿ Le ane longue course en he té et si 

in est avec un petit crochet en ten- Ê 
tant — comble du vice — de chop à LESS 
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Un aneniron apres 

gorble dEarttort 

Ji, Shiny retere 
exploit, Loin ae 

AE 
ce second épiso/e 

four dngpiration 

Vugique 

Jim, c'était le talent. Un jeu à 
la fois original, drôle et plein de 

rebondissements. Un ver de terre 
rigolo, qui simposa vite comme ur 
héros. Et un an après la création de 
Jim € number one », les petits magi- 
ciens de chez Shiny, sous l'œil minu- 
tieux de David Perry, décident de 
renouveler l'expérience. Le tour est 
joué, on en prend encore une fois plein 

Orom est enfin disponible. Le scénario 
de ce nouvel épisode reste toujours 
aussi léger : vous êtes en train 
d'interprêter un air d'accordéon à 
votre douce fiancée quand, soudain, 

un inconnu détourne votre attention 
eÿ er profite pour kidnapper la bell. 

À vous de la retrouver. Ça manque 
un peu d'originalité, tout ça ! 

ouvenez-vous | Earthworm #9 même de vous réserver une multitude 

Fort heureusement, la suite est 10 

de bonnes surprises. 

NOUVEAUTÉS À LA PELLE 
Dans ce second épisode, Jim dispose 
d'une palette d'armes nettement 

enrichie. 5i celui-ci utilise plus que 
jamais son arme fétiche, d'autres 
moyens plus radicaux lui permettent 
d'extérminer ses ennemis, À com- 

mencer par une nouvelle mitraillette 

PSY-CROW 
VS PETER PUPPY 
Jim doit diriger les chiots 
balancés par Pey-Crow. 
Une scène qui nous rappelle les 
antiques jeux à cristaux 
liquides Game & Watch. 

Voici le boss de fin du premier 

niveau. Le combat s'annonce 

très difficile, mais vous 
risquez de bien rire. 

PLAYER ONE €» NOVEMBRE 95 

la tronche. Earthworm Jim second du @ qui défonce d'un seul coup toutes es À EE er ne 

ARMES À GOGO 
Notre héros est doté de nou- 
velles armes. De la mitraillette 

de base à celle qui explose 
tout à l'écran, vous n'avez que 
l'embarras du choix. Il ne vous 

reste plus qu'à les découvrir, 
ainsi que les munitions. 
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l'esprit ont 
tout en ga 
suppléme: 
va contint 
IGGY : « Ji 

plus fou q 
en raison 
‘normale’ 



L'avis des players 
CALIMÉRO : « Au risque de 
prendre des coups ou de me faire 
insulter, j'affirme que je n'ai jamais 
vraiment accroché avec le premier 
du nom, On m'a tellement bassiné 
en me disant que ce jeu était 
génial que je me suis trouvé déçu, 
au final. Hélas, ce même 
phénomène se reproduit avec le 
numéro 2 : à chaque fois que je 
prends le paddle, quelqu'un vient 
me soutenir que c'est fabuleux. 
J'aimerais un jour pouvoir jouer 
dans une chambre noire avec 
personne autour et juger par moi- 
même de la qualité de ce jeu, dont 
je ne doute pas. » 
LOLE : « Ça y est, je suis comblée ! 
Je viens de trouver dans ce second 
volet des histoires du ver de terre 
toute l'absurdité qui manquait à la 
première version. Scènes 
délirantes, actions incongrues, 
niveaux limite du « mais c'est 
n'importe quoi ! ». Tout y est. Voilà 
ce que j'appelle une vraie suite, où 

| Ses À 

| l'esprit originel a été conservé, RE 12 

| tout en gagnant un intérêt SONATE AU CLAIR DE LUNE 

Comme dans le premier jeu, vous retrouverez des morceaux de musique classique très connus. C'est 

sur la sonate dite du « Clair de Lune » de Beethoven que vous gambaderez à travers ce niveau immen- 

se. Comme vous avez pu le remarquer, vous incarnez une espèce de têtard. Sachez que vous pouvez 

voler ou tirer, mais pas les deux en même temps | Et si vous frôlez les parois du labyrinthe, vous 

observerez un bel effet de distorsion avant d'être happé et de perdre 10 % d'énergie... Alors gare ! 

supplémentaire, Espérons que cela 
va continuer...» 

IGGY : « Jim 2 m'a rendu encore 
plus fou que le 1, principalement 
en raison de sa difficulté enfin 
normale”, Encore ! » 

D créatures présentes à l'écran. Un 
petit conseil toutetois : il faut y aller 
mollo dans la mesure où vos muni- 
tions sont limitées à deux ou trois 
coups seulement. Au cours du jeu, 
une autre mitrailebte un peu particur- 

ière (permettant de tirer dans trois 

avez perdu tous vos continues, Finies 
les angoisses du premier épisode où 
vous deviez impérativement terminer 
le jeu avec seulement trois continues. 
Seulement tout 5e paye. En effet, 
pour avoir le droit de revenir à votre 
ancienne partie, il vous faudra récol- 
ter quatre symboles sous forme de o | directions à la fois) s'avérera nette- 

nou- | ment plus utile que la précédente. drapeaux (et pas un de moins). Ce 

lette qui induit que, si au cours d'un niveau 

ee. DES SAUVEGARDES ! ENFIN, vous n'avez récolté que trois sym- 

se PRESQUE... poles sur les quatre requis, eh bien 

Dans le registre nouveautés, je choisis un bouclier pour 

7 A 
es Autre innovation bienvenue : lorsque 

vous avez terminé un niveau, il est 

vous l'aurez purement et simplement 

dans le baba ! Idem, si vous éteignez 
protéger mon ver de terre préféré des vilains extraterrestres. 

possible d'y revenir une fois que vous votre console, il faudra repartir de © 

ee 
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F7 PAT , : 

AB DIME D malheur vous n'arrivez pa6 à passer 
LUS LASS LS TL. 

LE AU (/ À l AU l 
Snoot intervient à son tour 

pour vous aider à vous diriger 
dans ce décor de déjeuner 

sur le grill. 
è 

© zéro. Jim est étonnant par le plaisir 
qu'il procure. Au début, on 5 colle 
comme ça, en 56 disant que, bon, 
C'est un second épisode, que l'attrait 
de la nouveauté est un peu paseé et 

un endroit précis, ce ne sera certai- 

nement pas la faute du padéle. 

TOUJOURS PLUS 
DE FUN 

Mais le plus (&royable, c'eét 
l'ambiance « mégatop délire », le fun 
inégalé appelé aussi € syndrome du 
ver de terre ». L'humour et la variété 
de l'action font constamment rebon- 
dir l'intérêt. Jim est obligé de 5e livrer 
à des actions peu communes. C'est 
ainsi qu'il devra faire face à des 
grands-mêres peu compréhensives 
(pourquo frappent-elles toujours sur 

BUBU : « Moi, les Earthworm Jim, 
je n'accroche pas trop. Pourtant je 
leur reconnais un tas de qualités 
(humour, imagination, réalisation, 
et en plus, il est armé — le ver !). 
Mais bon... quand je joue, je 
ressens surtout les défauts. Une 
jouabilité délicate, et des niveaux 
répétitifs et trop vides. Même si je 
n'aime pas trop la plate-forme en 
général, certains titres me bottent 
quand même (DKC, Mario...), 
Mais, pas celui-là ! » 
CHRIS : « Pas de doute, Jim n'est 
pas un héros comme les autres. 
Ses aventures délirantes devraient 

tout et tout, Plusieurs jours après, @à la tête ?). Dans certains niveaux, il séduire la plupart d'entre vous et 

Oon est encore en train d'y jouer 
comme un Malade. 
Car Earthworm Jim 5e distingue 
vraiment des autres jeux de plate- 
forme. Regardez l'animation | L'asti- 
cot se déplace avec une souplesse 
toujours aussi démoniaque. Attar- 
dez-Vous sur 5a jouabilité, une des 
meilleures qui soient. Le perso 

répond au doigt et à l'œil. Si par@ 

VACHES, MARTIENS ET... VER DE TERRE 
Nouveauté dans ce second volet : Jim peut porter des objets et surtout des animaux. lci, vous devrez trouver et emmener des 

vaches dans des granges pour les traire (un ver de terre qui soulève une bonne vieille vache normande ?!). Tout ça bien sûr avant que les 

++ 

REPTITT 

La tête gonflée à l'hélium vous 
fera monter haut, très haut. 
AA ampoules et un de 

vos ennemis de toujours... 

soucoupes volantes camouflées en pies ne les capturent. Tout est normal... 

rs : 
"-k1000 

lb mul she Va 

Une fois que vous n'aurez plus 
la grosse tête, jouez au « coup 

ae poing » pour remporter 
quelques bonus. 
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une foule de détails rigolos vous 
donne constamment envie 
d'avancer pour découvrir ce qui se 
passe plus loin, Un grand jeu, très 
fun, qui semble toutefois un tout 
petit peu trop facile. Mais bon, il y 
a le niveau difficult... », 
MILQUSE : « Je n'ai joué qu'une 
vingtaine de minutes à ce second 
épisode, et cela a suffi à me 
donner envie d'y jouer beaucoup 
plus. Pourtant, je n'étais pas 
franchement fan du premier volet, 
que je trouvais marrant mais un 
peu trop crispant. Peut-être est-ce 
à cause de la difficulté moins 
élevée. J'ai honte... » 

vous faudra même porter Sur VOS 

épaules des vaches ou encore des 
cochons pour pouvoir vous en sortir 

(tout ça pour une fille !). Et ce nest 
pas tout. Vous devrez patauger dans 
des baïgnoires, jouer au chat et à la 
souris avec une porte, vous faire 

écrabouiller par une machine à papier, 
lubter contre des armoires jusqu'à 
vous transformer en tétard. Ça ne 6) 

0 s'arrêtera r 
la victime d 

tures : cha 

phages pie 
jusqu'à voue 
la tête... Pa 
à un autre, 
50nt tous di 

fas de dou 

LR A1 

Une pa 

EUTAE p 

J'aurais v 

qu 



0|0S vous 
nvie 
ir ce qui se 
nd jeu, très 
ois un tout 
ais bon, il y 
'. 

lé qu'une 
| ce second 
à me 

beaucoup 
is pas 
emier volet, 
t mais un 
l-être est-ce 
moins 

r des 

1t que les 

ter sur VOS 

| encore des 

US En Sortir 

, Et ce n'est 

tauger dans 
chat et à la 
» Vous faire 

hine à papier 
jires jusqu à 

tard. Ça ne ) 

| 

Les FAT mères californiennes sont très olttes: et méditer 

parfaitement la technique du frapper de parapluie. 

Dans ce niveau en 5D isométrique est un niveau « shoot them up » 

vous dirigez une montgolfière. Sa bombe pourra être très utile. 

6) s'arrêtera pa9 là : vous serez encore 

la victime de toutes sortes de tor- 
tures : chaises électriques, sarco- 
phages piégés.…. Ils iront même 
jusau'à vous envoyer de l'hélum dans 
la tête... Pas un niveau ne ressemble 
à un autre, les décors, les ennemis 
sont tous différents 
Pas de doute : Shiny se compose 

LCR PI I PP NN TT TI III 

Une partie de cache-cache 

avec la porte de fin de niveau. 

J'aurais vu vraiment n'importe 

quoi dans ce jeu. 

d'une équipe de véritable joueurs qui 
savent bichonner un jeu dans les 
moindres détails. Couscients même 
qu'ils avaient produit un jeu trop difi- 
cile pour le joueur moyen, ils ont recti- 
fié le tir. Earthworm Jim 2 est plus 
facile, et plus accessible aux joueurs 
dits «hormaux ». 
Jim le ver de terre mérite à nouveau 
des applaudissemente, voire une ovar 
tion générale. Difficile de ne pas être 
conquis par tant d'ingéniosité. Vous 
pouvez l'acheter sans problème, 
même si vous possédez déjà le pre- 
mier du nom. Four ma part, j'attends 
avec impatience le dessin animé et 
la gamme de jouets, prévus pour. 

Macsan 
« Well done » Shiny | 
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VIRGIN 

| genre | 

PLATE-FORME 
joueur(s) 

À: 

NON 

OUI 

VARIABLE 

80 

Comme son 
prédécesseur 
Earthworm Jim2 2 
allie beauté, 
originalité et COCHONNEMENT 

VÔTRE humour. 
Impossible de passer ce lac ! Une cartouche 10 

Rebroussez chemin, prenez un : 
cochon, placez-le sur le tobog- qui en remontre 
gan et actionnez le levier. Il se 1 Le 

retrouvera la tête dans le d bien des 
bocal et vous pourrez passer CD-Rom sur 

en toute sécurité. 

BSD NERERE AREAS RESTE LEERSGTES 
32 bits, 

Des couleurs dans tous les sens, des 

dégradés, la grande classe | 

NS IP, V-unLel 

Superbe, Jim se meut avec un réalisme 

déconcertant, 

SON 
Des musiques et des effets sonores 
géniaux, Bravo Maestro | 

JLe18/7-N:211#4hRR: 
Jim répond aux commandes au doigt 
et à l'œil 



nn enoRErE 

DANSE SEA 

EG el EL 

LES DIFFÉRENTES 
VUES 

Option classique : on peut 
visualiser l'action selon trois 
angles de vue. De l'intérieur, on 
perd la sensation de rigidité 
dans l'animation que l'on a en 
vue extérieure (deux distances 
au choix). En revanche, lorsque 
l'on joue à deux, il n'y a qu'une 
visualisation disponible, à 

cause de la taille plus réduite 
de la fenêtre du joueur. 

Lee RE ee, Ses à RE ST ne tn) 
FLA A ee : + AE LAS Rraesrennee - is > RETIRE) 

ER SE CAS à LI E SRE TE LINE Lg Te LE D BEN Os D ce 

ha AS La nn, 

a violence fait des ravages 
dans votre ville, et le seul 
moyen d'y mettre un terme 

est de combattre successivement, 
dans six lieux clos, de un à huit fous 
furieux (selon les lieux), au volant d'un 
des douze véhicules disponibles, 
La première bataile se déroule dans 
une arêne exiguë contre un seul 
adversaire. Peu à peu le champ de 
bataille s'élargit, au même rythme 
que l'éventail des adversaires. Fas de 
temps à perdre car seule l'éradica- 
tion de tous les adversaires permet 
de passer au terrain de jeu suivant. 
Au départ, on n'est équipé que d'une 
arme spéciale (spécifique à chaque 
véhicule) en quantité limitée. Mais de 
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L'avis de Leflou 
« Le principe de Twisted Metal est 
sympa : des camions, des bus et 
des voitures se traquent à travers 
une ville et se fritent à grands 
coups de lance-flammes et autres 
missiles. Moi, ça me plait bien ! 
Dommage que la prise en main 
s'avère délicate (tous les boutons 
sont utilisés) et que les terrains de 
jeux soient si peu nombreux. 
Twisted Metal possède une 
ambiance "Mad Maxienne” qui 
accrochera sûrement plus d'un 
joueur devant son écran, » 

nombreuses armes sont disséminées 
sur le sol, parfois cachées dans des 
objets qu'il faut détruire, On peut 
ainsi s'équiper de divers missiles, de 
mines, de plaques d'huile, de lance- 
flammes, etc. De quoi s'amuser | 
Autant vous l'avouer tout de suite, 
ce n'est qu'après quelques parties 
que Twisted Metal délvre les qualités 
qui définissent un bon jeu. À condi- 
tion de jouer en vue intérieure, on se 
retrouve plongé dans l'action. On 5e 
fait plaisir à tracer sur une grande 
avenue, pressé par les missiles qui 
fusent de toutes parts, avant de 
déraper en trombe et s'engager dans 
une sombre ruelle, pour finalement 
déboucher sur une rivière que l'on © 

és Su ‘ie 

68 autar 

fe vent : 
_ carla | 

ab out: 
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re missiles, de 
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amuser | 
tout de suite, 

lques parties 

re les qualités 
1 jeu. À conai- 
térieure, oh 5e 
l'action. On 5e 

ur une grande 
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engager dans 
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PlayStation 

TWISTED en 
METAL 

SONY 

genre DS 

COMBAT DE CAISSES 
joueur(s) 

1OU2 

sauvegarde 

MOT DE PASSE 

NON 

difficulté 

VARIABLE 
durée de vie 

CORRECTE 

80 

Pas emballant 
au premier 
abord, Twisted 15 

LE 

Metal s'impose 
. | comme un jeu 

LES BELLIGERANTS à [a fois agréable 
Le joueur dispose de douze véhicules, représentant autant de manières de finir le jeu. Chaque engin ne d$ 70 
tire sa spécificité de plusieurs points : maniabilité, vitesse, résistance et efficacité-de son arme Â jouer et 

spéciale. La masse et la taille sont également prises en compte : ainsi, la pauvre petite jeep ne résiste fi nt 
pas longtemps aux assauts percutants du monstre Hammerhead, qui en revanche ne peut pas lui sunIsamme 

rouler dessus ! Les véhicules diffèrent aussi par les sensations qu'ils procurent. Au volant du camion complet pour 
par exemple, on éprouve un sentiment de puissance car on surplombe les autres, malgré une direction PS : Re 
lourde à manier. La moto, elle, penche dans les virages et offre une somptueuse impression de vitesse. eviter l'ennui, 85 

&9 franchit grâce à un tremplin. Un tel splittant les écrans, la console 
RTC , Û / \ Û ; réalisme n'aurait évidemment pas permet à deux joueurs de s'affronter. C'est un peu « carré », parfois confus, mais 

été possible sans des commandes Cependant, ce mode de jeu alléchant suffisamment réaliste. 

nombreuses et particulièrement, eff- 
caces, ni sans la présence d'adver- 
saires intelligents et très agressifs. 
Graphismes et animation en SD tex- 

turée servent tranquillement l'atmo- 
sphère : pa6 de quoi tomber par terre 
d'étonnement, mais ils sont variés et 
dignes d'une 32 bits, Et l'ambiance 
50h0re Mise aussi un maximum sur le 

S'accompagne d'un certain nombre = 

ANIMATION ele 
L'animation est d'une bonne fluidité mais à 3 > 
manque de souplesse. | 

de restrictions : une seule vue dispo, 

et malheureusement pas de radar ni 

de rétroviseur. 
Mais ne chipotons pas, vrombissons 

en chœur et rendez-vous dans l'arène 

infernale pour s'éclater en grillant, de 
la tôle et du pneu à la tonne. 
En un mot comme en cent, mettez 

On reconnait chaque adversaire aux bruits 
spécifiques qu émet | 

JOUABILITE 
Beaucoup de boutons à gérer : on finit par 
faire (presque) ce que l'on veut. 

réalisme (bruits de moteur, cris de  lagomme! | 

passants écrasés...) De plus, en Milouse 
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ST 72 

FIN D’INTERDICTION 
DE DOUBLER. 

D A7 NSS AVI ANNEES e) 
VIVEMENT CONSEILLÉ. 

oi tu montes dans l'un des 13 bolides, tu n'auras pas le choix, il va falloir appuyer sur le champignon. De jour comme 

de nuit, la concentration devra être maximum. En vue subjective, pas question de regarder les décors, à 270 km/h 

la moindre faute ne pardonne pas. Pour te préparer à ce qui l'attend, appelle la Sony Game Line au 36 68 20 0e. 

SONY 

an AIDGE AACER. Faites le plein d'adrénaline. | h.< 
*2,23 F/mn TTC. 

“L" et “PlayStation”, marques déposées, sont la propriété exclusive de Sony Computer Entertainment Inc. 

I _ 
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PER ÈE 

nbmyiqueau 

Mcro-oraiateur 

MAALAALE 

consoles, Cet à 
Saturn quechoi 
inglane honneur 

d'accuelirla première 
Verslon française de 

ce petit DIOU, 

yst est un titre qui rap- 

pelle par bien des côtés 
les tout premiers softs 

d'aventure sur micro. Toutefois, nous 

sommes en 1995, et le résultat se 
montre à la hauteur des technolo- 
gies d'aujourd'hui : avec l'intégralité 
de 55 décors en images de syn- 
thèse, ses acteurs filmés en vidéo et 
ses bruitages étonnants, Myst n'a 
rien d'un « has been ». 

L'action — ai tant est que lon puisse 

employer ce terre pour un jeu qui 56 
caractérise par le faible nombre de 
ses animations — 5e déroule en vue 
subjective, sur une Île déserte à 
l'architecture surréaliste. Vous vous 
dirigez grâce à une flèche que vous 

ne ES ONE CDR TA 2 Rep t 
FER ee EEE Ne 

 — 

6 mn md 

4 : ] : ’ : 4 

Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une machine à 
voyager.dans le temps mais d'un planétarium. 
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C'est grâce à des livres 
comme celui-ci que vous 

parviendrez à accéder aux 
quatre mondes . 

D 0) Et ci l'on toribe immédiatement SOUS 
le charme des images, que dire de 
l'ambiance sonore si particulière à 
Myst. Votre exploration est accom- 
pagnée de sons a55ez planants 
(souffle du vent, ruissellement, cris- 

Écaucodf de ne 
gacions Mosectsest 

D LES 1 vékauese LAS dit 

quite 0€, das 
eœuex leds nec 
scudue Édentoé, THals à 
faut Écrans € dos à 
out HrsËtersaisl 
acechiez Les 
ste ÉCUCS de cé 

rade € CE k£et de 

|| are GTS 

n française d'un tel jeu s'imposait, vu l'importanc 
que tiennent les textes et les dialogues. 

du PIRE ESS 2 +2 = 

sements des mécanismes, etc.) tan- 
dis que de rares musiques trip- 
pantes, distillées avec parcimonie, 
Viennent renforcer le caractère soho- 
re du jeu, sobre et puissant. 
Par son ambiance hors normes très 

déplacez sur l'écran et agissez sur 
votre environnement lorsqu'une icône 
symbolisant une main vient auto- 
matiquement remplacer le curseur 

Franchement, avouez qu'en ce qui 
concerne l'interface, on ne pouvait 

pas faire plus simple. Mais si le jeu 
est très facile d'accés, l'aventure qui 
vous attend l'est nettement moins. 

PREMIÈRES IMPRESSIONS 
Après avoir ouvert un livre, vous vous 
retrouvez catapulté sur une Île aux 
décors somptueux. Vous ne savez 
rien de plus. La première heure ne 
sera ponctuée que de v05 € waouh | » 
extasiés, à mesure que vous décou- 
vrez les différents écrans fixes de l'Île. ©) 

Cet éclairage pour le moins 
macabre vous donne une idée 
du caractère pertubé des deux 

fils d'Altrus, 

prenante, Myst peut être qualifié de F) | 

| 

| 
| 4) jeu virtuel 

_ —— 

monde irée 

CA 

À l'extace 

peu à peu 
tion, D'abc 

longue séa 
CONSÈqUE 
dérouter d 
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logues avé 
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brouillées & 
665 AU VOI 

L'avis 
Incret 
« Myst est 
L'aventure 
déconcerta 
sent perdu, 
âme en pei 
pièces d'un 
s'assemblei 
complète 
Voici le gen 
conseiller à 
patients, de 
noctambule 
qui seuls sa 
la saveur de 
du commun 
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; ACCOM- 
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ic.) tah- 
26 trip- 

cimonie, 
re 50h0- 

nes très 

lié de © 

| 4) jeu virtuel : il vous plonge dans un 

monde iréel à l'ambiance féérique. 

ÇA SE COMPLIQUE 
À l'extase de la découverte succède 
peu à peu un sentiment de frustra- 
tion, D'abord, il faut passer par une 
longue séance de lecture qui na pour 
conséquence immédiate que de 
dérouter davantage. Fort heureuse- 
ment, la totalité des textes et dia- 
logues ayant été traduits en fran- 
çais, on finit par comprendre qu'il y à 
d'autres mondes à visiter. 
Ensuite, à côté de la bibliothèque, 
vous découvrez deux livres (un bleu et 
un rouge) posés en évidence sur des 
lutrins, En les ouvrant, vous action- 
nez des dispositifs vidéo mettant en 
scène deux hommes. Les images 
brouillées et les bribes de mots sai- 
ses au Vol vous expliquent qu'il faut 

L'avis de Chris, 
incrédule 
« Myst est un jeu à part. 
L'aventure qui vous attend est 
déconcertante, Au début on se 
sent perdu, on erre comme une 
âme en peine et, petit à petit, les 
pièces d'un puzzle ahurissant 
s'assemblent et on finit par 
complètement rentrer dans le jeu. 
Voici le genre de réalisation à 
conseiller à tous les joueurs 
patients, de préférence 
noctambules (pour l'ambiance), 
qui seuls sauront apprécier toute 
la saveur de cette aventure hors 
du commun, » 

Le renflouement de cette 

maquette vous indique que 

le « Stoneship Age »,est 

désormais accessible. 

retrouver les pages manquantes des 
deux livres. 

Ces pages sont disséminées dans 
quatre mondes qu'il vous faudra 

explorer. Les portes d'accès 5e pré- 
sentent elles aussi sous forme de 

livres dissimulés sur lle de Myst. 
Chaque nouveau monde visité est 
marqué par une phase de découverte 
impressionnante. || vous faut 

résoudre là encore nombre d'énigmes 
pour trouver d'une part les pages 
manquantes et d'autre part, le livre: 

vous permettant de revenir sur Myst, 

MYST À TRAVE RS LES à Âc ES 

La lecture des volumes de 
la bibliothèque : une étape 
fastidieuse mais 6 combien 

importante. 

Ces énigmes sont souvent basées 
our des mécanismes (parfois 50- 
nores) dont il faut déduire le fonc- 

SRANNSES CD AGE 

La plupart du Loti pe, vous 
verrez que les pages man- 

quantes des livres bleu et 

rouge posées en évidence. 

tionnement (recomposer une mélodie 
par exemple). 
À mesure que vous reconstituez les 4) 

Au cours de cette aventure, vous serez amené à visiter quatre mondes, ou âges, totalement surréa- 
listes, que n'aurait certainement pe: reniés Dali. Ces quatre séquences vous REFMIERTONE d' apprécier 

le soin tout particulier apporté à la réalisation de ces images de synthèse. D'accord, il s’agit d'écrans 
fixes dotés de trop rares animations, mais avouez que ça a quand même de la gueule. Cela dit, pour 

apprécier pleinement le contexte de ces décors, il est indispensable de lire l'intégralité des volumes de 
la bibliothèque de Myst (au bas mot, il faut compter une petite heure). 
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es rever. Nous vo 
as Eu a3ppo 

RARES 4 1 
Et la page, 

3 | 
Votre rencontre avec l'écrivain Altrus signifie que le dénouement 

de cette étrange histoire est imminent. 

PREMIERS INDICES 
Trouver les portes d'accès aux 
quatre mondes n'est pas évi- 
dent. D'abord, et à l’aide du 
plan de la bibliothèque, faites 
pivoter la tour pour la placer 

dans l'axe d'un des quatre 

sites de l'ile. Ensuite gagnez le 
sommet de la tour. La fente de 

l'observatoire offrira alors une 

vue du site tandis qu'à l'oppo- 
sé de la coupole, une pierre 

gravée vous révelera un indice 
clé. Dans le cas présent, 724 
est la combinaison du coffre 

de la cabane près du pin... 
SSSR SSSR ES SSSSSS 
PRESS RS RES RES 

L'ILE DE MYST 
Après quelques heures pas- 

sées à s'imprégner de la magie 
de l'île et à lire les épais volu- 
mes de la bibliothèque, le mys- 
tère.…. s'épaissit. Que fait la 
fusée couchée sur le flanc ? 
Quel secret recèle le bateau 
immergé ? Pourquoi la pinède 
est-elle dominée par un pin 
trois fois plus grand que les 
autres ? Et enfin, à quoi ser- 
vent les engrenages près du 
port ? Un indice : ces quatre 

sites sont en fait les portes 

d'accès aux autres mondes. 
PSS ESRRSSE RSS 
FRS RS ERREUR RTE VESTES 

PLAYER ONE dd» NOVEMBRE 95 

F0) deux livres, les séquences vidéo se 

Saturn 

éditeur 

SUNSOPFT 

genre 

MYSTIQUE 
joueur(s) 

FC 

font plus claires. Vous apprenez 
qu'entre les deux hommes, qui sont 
en fait des frères, il existe une certai- 
ne rivalité, Mais je n'en dirai pas plus 
sur l'intrigue du scénario, bourrée de 
surprises, et les deux fins possibles, 
particulièrement inattendues, pour 
ne pas vous gâcher le plaisir de la 
découverte. Si vous êtes bloqué à ur 

sauvegarde RS 

OUI 

moment ou à un autre, certaines NON 30 

ASSEZ ELEVEE g 
durée de vie 

LONGUE 

prix a5 

n | à ER 
parent blou’s pour ne libérer ”. #7 A : ‘e, 

| vous faudra découvrir à ( }. Ÿ 1Z 
pourquoi Achenar et Sirrus, à ’ 4 

les fils de l'écrivain, sont = < 80 
emprisonnés ? Ô résumé 

réponses à vos questions figurent Entièrement 
peut-être dans les illustrations. En sous-titre en 
fin de compte, on ne déplore qu'un : É : 
seul défaut : le fait que les déplace- français, Myst 
ments d'un écran à un autre ne soit CSt UN Jeu hors 
pas accompagnés d'animations. Les norme, Ses 
écrans fixes, c'est beau mais ça 
lasse à la longue | décor s et son 70 
Bref, Myst est un jeu qui me fait dire ambiance vous 
que 5i VOS parents VOUS proposent subjugueront 
une 32 bite à Noël, ce n'est pas for- 
cément une mauvaise idée. en quelques 

minutes, 
Wofen 6 

Cent pour cent d'images de synthese à 
couper le souffle. 

ANIMATION e) 

On distingue nettement les surimpres- €) 
sions lors des rares animations, 

D} 
SON re 
Le son, essentiellement à base de brui- U 
tages, crée une ambiance jamais égalée. 

JLe18/7.V:11N NN: 

Tous les boutons du paddle ont la même 
fonction : on ne peut pas faire plus simple. 

Tu peux auss 

The NBA añd {ndh 
and the respec: 

t 

[eh ) 

25 



Nouveau: les cartes 4818 | Tu trouveras aussi PA — 

tous les héros de 

la NBA: 

dans la série ji 06 jr's 

NBA Series 1 95/96 
à % 

Fun Fact Cards, 

14 Professor 

Dunk et 

surtout 9 

HOLOGRAMMES à 

collectionner! 

d' Upper Deck. # 

Avec # 

les 
80 

Core dei aux 

A Meilleurs joueurs, à 2 ( T'as compris le 

ne un £ | message? 
a TE s: 

# _— heure ' 
support ne 

_ Sile joueur mar a 
“TR 

plus durant « 
0 À 

ns 

y. 

De at 

s “ bibl n LIAL) à 

RE ES 



Aprés aol 

patientes attendu 

.60f eue, ap dat 

CAE 

GfitobirK e8 enfin de 

retour sur Saturn! 

Son sabre bien aftute 

6 pré a découper 

alegrertent tous 
605 aNNerSAITeS, 

= 50, what ss Kazuma's ambition? 
Safe LT D AR ie » 

a VE 

hinobi, ce nom résonne sùre- 
ment dans votre tête comme 
un titre mille fois entendu, 

Après être sorti en arcade, sur Mas- 
ter System puis sur Megadrive, le 
ninja fétiche de Sega, loin d'avoir 
pris sa retraite, débarque en force 

La défense des animaux... 
c'est pas leur truc aux ninjas. 
Alors, n'hésitez pas à décou- 

per quelques aigles |! 

MEME TTRLU 
" ” LES #1 - EURE C9 Cri 

Le . rs £ Lu  & 4 É.- 

% 2 ER, D. = à ; 

SAUTER 210 ALES MAS IL ALES 
2 SCT : . - étre. 

Msteal the ultimate technique 
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ji MESSE
, LR: 

Saturn 

our Saturn. || est vrai qu'une machine 
Sega sans Ohinobi, c'est un peu 
comme Chris sans 565 quinze heures 

de sommeil : il y a quelque chose qui 
manque (ND Chris : il faut bien ça 
pour tenir, plus tard, pendant les 
pouclages). Enfin bref, tout ça pour 
vous dire que Shinobi est un titre 
attendu et que Sega avait tout inté- 
rét à ne pas le bäcler. 

UN NINJA, C'EST PAS 
UN BOURRIN... 

Vous incarnez Sho, un ninja solitaire 
comme on n'en fait plus, Ce dernier 
est chargé de sauver une jeune 
femme enlevée par son propre frère 
(on ne peut vraiment pas compter 

PLAVER Sd LI ICE) M € 

DOSSRRRR 

QUELQUES BOSS... 
Naturellement, vous serez 

amené à rencontrer des boss 
“ ‘ 

à la fin des neuf stages de 
Shinobi-X. Un ou deux bons 

coups de Katana feront taire à 

jamais ces parasites, 

| 6) sur la famille 
| Séquence Vi 

explique le p 
Vous commet 

qu'à l'évocat 
adversaires ti 

au large pañe 
tion de ho : 

garok, katana 

ennemis ne 5 

de la tête. Vo 
intérêt à ma 

DL EU 2 97 um quon nn 
LME = 

Re 

VOUre person 

I ne suit pas 

travers les ste 

Shurikens sur 

quand VOUS sen 
étoiles filantes, 
d'autres moyens 
aires | Les pol 

ne doivent être 
d'absolue néces 
nombreux et, pe 

boss, ils s'avère 



D sur la famille !). Après une superbe 
Séquence vidéo d'intro qui vous 
explique le pourquoi du comment, 

vous commencez enfin à jouer. Rien 
| qu'a l'évocation de votre nom, vos 
| adversaires tremblent de peur. Grâce 

| au large panel de coups à la disposi- 
| tion de Sho (roulade, double saut, 

garde, katana, shuriken, magie), vos 
| ennemis ne sauront plus où donner 

de la tête. Vous avez d'ailleurs tout: 
intérêt à maîtriser parfaitement 

qui : - Ten À pre eh CE JL 

Même ce véhicule succombe 
au tranchant de votre lame. 

Mn Son heureux propriétaire n'a 
plus que ses yeux pour pleurer. 

| votre personnage, car dans Shinobi-X 
| ilne suffit pas d'avancer bêtement à 
| travers les stages en envoyant vos 

shurikens sur lé premier venu. ET 

quand Vous serez à court de petites 
BOSS... étoiles filantes, il faudra bien trouver 

ndsas d'autres moyens pour tuer vos adver- 
er des boss VA Rg 
stages de aires | Les pouvoirs Magiques, eux, 
deux bons ne doivent, être invoqués qu'en cas 
ront taire à | d'absolue nécessité. Ils ne sont pas 
rasites, 

nombreux et, pour abattre certains 

boss, ils s'avèrent presque indispen- 9) 

L'avis de Bubu, 
monsieur Moins 
« Comme je l'ai déjà dit (voir 
PO 56), j'ai été déçu par ce jeu. 
D'abord, techniquement, il ne fait 
pas honneur à la Saturn, On dirait 
qu'il a été bâclé. Par ailleurs, les 
graphismes et l'animation ne sont 
pas extraordinaires — certains 
détails sont même ringards. Et 
enfin, il ne m'éclate pas vraiment. 
Je regrette la sous-utilisation des 
sorts et des shurikens (mais y'a un 
cheat, voir les Trucs en Vrac !), et 
la jouabilité délicate. Bref, 
j'attends la suite ! » 

LUE : &, 4 ds ; 

L'avis de Chris, 1 
monsieur Plus 
« Shinobi-X n'est pas 
particulièrement beau, les boss 
ont souvent l'air un peu ridicules, 
les vidéos ont un côté Power 
Rangers déplaisant... Bref, tout 
n'est pas parfait, Cela étant, le jeu 
se révèle être étonnamment 
jouable — après quelques heures 
d'entraînement — et très 
technique. Le personnage avance, 
donne un coup de sabre, se 
retourne, pare un coup... Le style 
ninja dans toute sa splendeur ! 
Un jeu difficile d'accès mais très 
intéressant à jouer, dans le fond, » 
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Aucune situation n'est désespérée, pas même une chute dans le 

vide. Il suffit de prendre appui sur un mur... quand il y en a, 

6) sables, Esauive, renvoi de projectiles, 
parades.… les actions 5e suivent à 
une vitesse folle. Et mieux vaut être 
concentré au maximum pour survivre 
dans ce monde, où vos prédateurs 5e 
comptent par dizaines, Seul regret 
notable : Shinobi-X présente autant 
de passages difiiciles que dendroits 
simples et inintéressants. Certains 
stages vous feront donc rager alors 
que d'autres seront, carrément trop 
faciles. Même remarque en ce qui 
concerne les boss | Four passer cer- 

tains d'entre eux, Vous appuyerez 
comme. un malade sur le bouton de 

frappe, tandis que d'autres réclame- 
ront beaucoup plus de technique et de 

finesse. Des hauts et des bas donc, 

pour un jeu qui aurait gagné à propo- 
er une diiculté plus progressive. 

TOUS LES COUPS 
SONT PERMIS 
Votre héros possède toute une 
série de coups à utiliser à bon 
escient : par exemple, la roulade 

qui permet de passer sous les 

projectiles de vos adversaires 
et donc de leur infliger un coup 
fatal ; la garde, très impor- 
tante pour se protéger des 
assauts imprévisibles de cer- 
tains ennemis... Détail à 
noter : il est possible de se 

déplacer tout en maintenant 
son Katana comme bouclier. 
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ACTION 

1 

NON 4 

OUI | 
\ 

MOYENNE  \ 
durée de vie N 

CORRECTE 

O0 7 

La magie peut vous sortir de bien de mauvais pas, lei, 

par exemple, un sort vous serait bien utile. 

” 5 80 

(@n résumé 
1 Malgré un abord 

assez difficile, 14 
Shinobi-X est | || 
un très bon jeu 

PASTRESAMICAL.. d'action, qui 
En plus des ninjas clasgi- 

ques de Shinobi, vous rencon- VOUS fera passer 70 
trerez un énorme dinosaure, de nombreuses 
affronterez des monstres 
verts et d'autres ennemis heures devant 
tout aussi étranges. N'ayez votre écran | 

© Au premier abord Shinobi-X ne paie 
pas vraiment de mine. On se forcerait 
presque pour avancer et découvrir de 
Nouveaux niveaux. 

NE PAS VOUS FIER AUX 
APPARENCES 

Je vous avouerais même que, au 
cours des premières parties, j'étais à 
deux doigts d'insuiter le jeu (pardon 
nez-moi, Sega…), Mais ces pensées 
agresoives 5e sont rapidement dissi- 
pées pour laisser la place à d'autres, 
plus positives. Car les graphismes 
diaitalisés sont tellement bien réali- 
565 que même les joueurs allergiques 
au genre ny préteront que fort peu 
d'attention après quelques parties 

En ce qui concerne le son, il ny a rier 
à redire ; les musiques possédent ur 
style « japonais » de circonstance et 
collent parfaitement, à l'ambiance du 
jeu. Bon, évidemment, tout n'est pas 
parfait, et certains remarqueront 

l'animation un peu raide de certains 
ennemis, ou le scroling saccadé du 
niveau 7, par exemple. Mais abstrac- 

tion faite de ces défauts qui ne 
gênent pas la jouabilité, Shinobi-X 5e 
révèle être un excellent jeu. Alors, si 
vous êtes un véritable fan de la série, 
VOUS pourrez VOUS procurer ce titre 

Gans problème. 

ferry 
le ninja de Player, souvent invisible… 
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surtout aucune pitié pour 

ces maudites créatures. 

CRIS nt 7aat = 
Question de goût : la digit, il y en a qui 
aiment, d'autres pas. À vous de juger 

ANIMATION 

Malgré l'animation « pas géniale » de cer- 
tains ennemis, l'ensemble est assez correct. 

102. 
De très bonne qualite, les musiques et 
bruitages collent parfaitement à l'ambiance. 

TeITPNCAITNE à ar 
Hyperjouable, Sho répondra au doigt et y 
à l'œil à vos ordres. ù 
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On us en pa 4 
17 Muse 

“dis Un pit 

| moreré, dl et ke. 

où ejau me 

rrepide Tiréin au 

Thé some 1 

hard (2 

Le atces Gros d 

Gurégte roule 

Jr dicton 

franco Li” 

nest bien, hein Tintin ? » 
Ceïte célèbre réplique de 

. Pascal Sevran que l'on 
peut entendre tous les après-midi 
sur France 2, nest en fait pas de lui, 
mais de Haddock. Non, pas le pois- 
on, le barbu (pas le poisson, le capi- 

Dans rhétel, vous DE éviter 
les serveurs et les fem mes de 
chambre. Pas vraiment Ft 

reux de prie a abord. 

«Super Nintendo 

taine |). Stop, calmons-nous. Évidern- 
ment, vous qui suivez de près l'actua- 
ité des jeux vidéo, vous savez ce aui 
suscite mes délires introductifs. 
Mais, pour ceux qui lignorent encore, 
sachez qu'infogramés vient de sortir 
une version vidéo ludique de Tinbin 
au Tibet. 

ENFIN ! 
Tintin rejoint donc la grande famille 
des héros de bédé adaptés sur 
console, Nous avions déja eu droit 
aux lutins bleus, aux irréductibles 
Gaulois et dernièrement au groom 
€ number one », j'ai nommé Spirou. 
En attendant que Lucky Luke leur 

DT EPA 

LE MARCHÉ 
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emboîte le pas, occupons-nous 

O€3 à dei’ i 
Nétrot von, : S'esr nd 

LEZ 

+ 

PrT 

2 3 
éferci <epitai -… $ 
Ces  ThÈbmS st LE 

L Quesie coÿnciésnesz ! 
SRE 

ES 

vous LES 
RECONNAISSEZ ? 
Tournesol, Haddock et les 

autres persos de l'album sont 

présents, mais purement 
décoratifs. Sauf en montagne, 
où vous dirigez le capitaine. 

KR SEPT ESS CSN SEULE METRE 

Di ce Nouv, 
commence 

l'album — 

Tseu-Kiang, | 
est un flash 

comment Tin 

SOUS TOI 

Alors voilà, l': 
d'un train el 

maniement d 

vues différent 

Le premier tr 
classique pour 

montre Tintin 

second le plat 

mier plan. Le 

gros, mais ne 

Néanmoins, il 1 
quer ou d'évite 
trouvent à l'an 
profondeur do 
variété, puisqu 
56 SONT pAS Lo 



ES 
ISSEZ ? 
ock et les 

album sont 

purement 

| montagne, 

capitaine. 

à 

6) de ce nouveau venu et du jeu qui 
commence — contrairement à 
l'album — sur les rives du Yang- 
Tseu-Kiang. En fait, le premier niveau 
est un flagh-back qui nous rappelle 
comment Tintin a rencontré Tchang, 

SOUS TOUTES LES COUTURES 
Alors voilà, l'aventure commence près 
d'un train et, première surprise, le 
maniement de notre héros offre deux 
vues différentes selon les situations | 

TT la lamasserie, vous 
devrez jouer du gong. C'est un 
jeu genre Simon, mais auditif ! 
j .  Goodluck! 

Le premier mode de visualisation, 
classique pour un jeu de plate-forme, 
montre Tintin en pied et de prof. Le 
second le place en revanche au pre- 
mier plan. Le perso est alors plus 
gros, mais ne peut pas 5e déplacer. 
Néanmoins, i lui est possible de dialo- 
guer ou d'éviter des ennemis qui se 
trouvent à l'arrière-plan. Cet effet de 
profondeur donne au jeu un peu de 
variété, puisque les déplacements ne 
se sont pas tous linéaires 

Les avis 
de trois players 
BUBU : « Cette cartouche est assez 
originale. L'idée de faire un jeu de 
plate-forme agrémenté d'un zeste 
d'aventure (où il s'agit surtout 
d'être astucieux) est sympatique, 

Mais, pour moi, cela manque un 
peu d'action, quelques bastons 
(comme dans la BD) auraient été 
bienvenues, De plus, la réalisation 
me semble moyenne, surtout 
graphiquement. Le dessin est trop 
dépouillé (certes, celui de la bédé 
est lui aussi simpliste, mais ça 
passe), En fait, je préfère relire ma 
collection d'albums de Tintin. » 
ELWOOD : « Fan inconditionnel 
du célèbre et intrépide reporter, 
j'ai pris un incroyable plaisir à 
jouer à Tintin au Tibet. Le gra- 
phisme si particulier d'Hergé y est 
retranscrit avec une fidélité 
exemplaire, et l'aventure regorge 
de surprises et d'innovations 
fabuleuses, Même s'il est, au 
début, déroutant par bien des 
aspects, ce jeu mérite toute votre 
attention ! Incontournable, » 

= WOLFEN : « Moi qui ne suis pas 
un fanatique du plate-forme je 
dois avouer que Tintin m'a séduit 
par ses graphismes. Toutefois les 
problèmes de collision de sprites 

6) m'ont mis les nerfs à vif! » 

| 

Dans ce niveau difficile, vous devrez toujours passer à gauche de 

_ ces monuments. Sinon c'est la chute fatale | 

F0) Tintin au Tibet reprend toutes les 
scènes clés de l'album. L'action y est 
particulièrement soutenue, les 
niveaux s'enchaïnant comme dans 
une véritable histoire, Ainsi, on passe 
directement d'une série de plates- 
formes dans les montagnes à une 
baignade improvisée pour sauver 
Milou de la noyade, le tout sans 
même 5e rendre compte qu'on & 
changé de niveau. Autre point impor- 
tant, notre reporter fait plus volon- 
bier appel à sa dextérité et à son bon 
sens qu'à la brutalité. Plus claire- 
ment : Tintin ne 5e bat pas (oui, je 
Sais, dans les albums il lui arrive 
pourtant de coller quelques pêches 
aux malotrus qui s'en prennent à la 
veuve et à l'orphelin, mais la, pas de 
baston). C'est un héros écolo et non wd 

PLOUF ET REPLOUF! 
Par deux fois, vous devrez vous 

mouiller pour sauver vos amis. 
Courage | 
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Fe Les yacks encombrent parfois 112722 Sets en n montagne, | HS 

ve : offrez-leur un peu d herbe et ils vous céderont le passage. 

Votre bicketi vous sera d'une aide pi précieuse pour parvenir à la suite 

_dece niveau. Attention, ça glisse tout de même un peu ! | 

© violent en quelque sorte. Et je ne men 
plaindrai pas : pour une fois qu'on ne 
doit pas blaster tout ce qui passe ou 
gauter le postérieur en avant sur dés 
ennemis. Rassurez-vous, Tintin ne 
va pas pour autant chômer dans les 
niveaux. || devra souvent faire preuve 
d'imagination pour passer un obs- 
tacle, apporter de l'herbe à un yack 
pour libérer un passage, aider une 
petite fille à traverser une rue inon- 
dée… bref, l'aventure 5e déroule dans 
une ambiance « peace », où la violen- 
ce h'a de toute façon pas 52 place 
Les graphiemes ont, bien sûr, très 
chiadés. Décors et personnages sont 
gi fidèles à leurs modèles que l'on 5e 
croirait presque dans la série animée. 

Notre jeune ami dispose même de 
panoplies differentes suivant les 
niveaux. Pas grand-chose à reprocher, 
donc, à sa réalisation, si ce n'est une 
gestion hasardeuse de la collision 
des sprites, Tintin au Tibet est un 
must du genre. 

UNE RÉUSSITE TOTALE 
En revanche, la difficulté des pre- 
mières parties est trop élevée. Mais 
avec Un peu de concentration, on finit 
oujours par g'en Sortir. Alors ur 
conseil : si vous aimez Tintin, procu- 
rez-vous au plus vite ce soft, il saura 
vous tenir en haleine un bon moment. 

El titou 
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| Super Nintendo 

Tintin au Tibet 
est probable 
ment l'une des 
adaptations les 
plus réussies, 
Beau, passion 
nant et varié à la 
fois, il saura 
satisfaire tous les 
fans du reporter, 

gr Simplement men on aimerait en 

voir de semblables plus souvent. 

Un vrai DA ou presque. Tintin 5e déplace 
avec beaucoup de souplesse. 

Le] \'i 
Les differents thèmes musicaux Son 
assurément brillants, Bravo |! 

Parfois douteuse à cause de la collision 
des sprites. 
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| SIT 78 | 

| : 

1600 

D 

10 

© BIRD STUDIO/SHUEISHA/TOEI ANIMATION © BANDAI 1995 

* Machine 



EN DIRECT DU JAPON 
ENFIN EN FRANCAIS 
Vite-l-Les-machines à 

distribuer:Îes 

Carddass débarquent 

en Frante* chez les 

marchands de jouets 

et les points-presse, 

Pour 2 francs (2x1 

franc), tu tires une 

carte et tu entres 

dans là bagarre ! 

À toi de jouer ! 

HA/TOEI ANIMATION © BANDAI 1995 

© BIRD STUDIO/SHUEIS 
*Machines dispombles enÎle de France. Bientôt en pochette de 5 cartes en français partout en France 
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est l'histoire d'une bande de 

jeunes qui se fend la gueule... 
en faisant, des courses. es 

courses de quoi ? Cest au choix et en 

vrac : VTT, skate-board, street luge 

et roller. On peut donc prendre la 
place de 1 importe lequel des seize 

concurrents et s'élancer dans l'un 

des seize pays pour un long parcours 
semé d'embûches. On évolue en effet 
sur des routes où de nombreux obs- 
tacles ne semblent être là que pour 
vous stopper : barrières diverses, 
rochers qui vous tombent, sur le coin 
du nez, tonneaux qui roulent, trains 
qui traversent la route, etc. Esquivee 
et sauts sont les deux seules 

parades, Si vous ne faites que frôler 

| ES 
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Q appuyer sur un bout on po ur 

accélérer dans RK, ils ‘agit, quand 
DLL 
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se balade à VTT, de pédaler 
| n de EL se a 18 @ nb » | "1 dans les monté es et de se baisser 
EE Val l, PE) : \" Ce 

gans 165 descentes, [4 equi| Jarait 

es pour un j jeu quise 
vel un. E k nfin, EG se oue à a deux, 

i fait défaut à RR 3D0, L 
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tres Tor qu'é alle £ gerera un MOGE 

deux x joueurs 

) les obstacles 
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. chute. Par bo 
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à des points où 
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À Road | n Rash 

avidité sa 

À les obstacles, vous ne serez déstabi 
lisé qu'un instant — sinon, c'est la 
chute. Par bonheur, la route est éga- 
lement jonchée de portes rapportant 

: … des poits ou de l'argent (qui permet 
- d'améliorer son matériel) Enfin, les 

DEEE 

| 1h de coups destinés à faire tomber 

- ment trés bon. Les paysages chan- 
b © gent régulièrement tout au long de 

Chaque parcours (cinq plus un caché) 

Qui dure en moyenne 5 à G minutes | 

ohestun 
1614111210) ree 

_ dépassements entre concurrents 

peuvent être l'occasion d'échanges 

Le rendu graphique d'EG est vrai- 

Fas de problème au niveau de l'anima- 
tion : c'est top. Quant à la jouabilité, 
elle apparaît un peu particulière, puis- 
qu'il y a deux boutons pour accélérer. 
Un peu pénible, même si l'expérience 
arrange un peu les choses. Enfin, la 
présence d'un mode Deux joueurs 
(sur une seule console) bien fun 
devrait achever de vous convaincre 
au'Extreme Games est un bon jeu. 
Ooups !.. Un très bon jeu | 

ilouse 
ma grand-mère fait du do 

C ea su up - — ais qu 3 1 

5e répetent un peu trop. 

“Ouh | Boom | Tout cela accompagné de 
quelques musiques à tendance hard. 

He LE | lois nue | 

Excellente pour la route et le décor. Peut 
mieux faire pour les per605. 

Le système d'accélération est crispant, 
mais c'est une question d'habitude. 
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Extreme Games 
est un très bon 
jeu, Sympa pour 
un seul joueur 
malgré quelques 
défauts, il 
devient vraiment 
fun lorsque l'on 
joue à deux. 
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ne version console de Kaï- 

den se retrouve enfin à la 
hauteur de l'arcade ! || aura 

fallu attendre un moment : cinq ans 

pour Raïden 1 et deux pour Kaiden 2. 
Raïden Project réunit en effet sur un 
seul et même CD les deux volets de 

ce shoot them up adoré des spécia- 

_ 7 > 
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listes, Raiden doit plus les raisons de 
son succès à la jouabilité qu'à la réa- 
isation. Car on est loin du déluge de 
couleurs et d'effets spéciaux tant 
attendu sur 32 bits. Le scroling ver- 
tical nous transporte dans dés 
niveaux aux graphismes classiques, 
bourrés de monstres qui le sont tout & 4 

L'ARMEMENT 
On choisit et augmente la 

puissance de l'arme en ramas- 

sant des pastilles colorées 

laissées par quelques bosse. 
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| 49 autant (avions, tanks..). Les ennemis 

apparaissent cependant variés et la 
finition de Raïden 2 frappe par une 
qualité hors du commun, Exemple : 
lorsqu'on détruit un adversaire, celui- 

ci explose en plusieurs morceaux qui 

s'éparpillent puis tombent au 50! 
créant. des ronds si l'on survole une 

surface d'eau. Les carcasses des 

ennemis plus volumineux peuvent 

endommager des parties de bäti- 

ments en s'écrasant. On voit même 

des moutons 5e déplacer au 50 ! 

Mais la grande qualité de Raïden pro- 
vient surtout du plaisir qu'on peut en # 

* ñ 

À chaqL 

SALES ET Ge TL 

LE FLOU : « Lo 

japonaise, ai : 
hésiter après l' 
Depuis le temp 
shoot them up 
OK, c'est de l'a 
ce que l'on der 
chose à un jeu 
jouable, nom d 
bonhomme ! R 
précis et défoul 
Pas superbe cû 



MENT 
ugmente la 
ne en ramas- 

les colorées 
ques boss. 

RE PE Re PA SR SRE." 
ALP RTE 2 ER PE EC Er 2 

;.). Les ennemis 
ant variés et la 
frappe par une 

mun. Exemple : 

dversaire, celui- 

G MOrCeAUx qui 

Jmbent au 501, 

l'on survole une 

carcA5565 de5 

lineux peuvent 

arties de bâti- 
. On voit même 
placer au 50! | 

: de Raiden pro- 
ir qu'on peut en 

DU DÉBUTANT 
À L'EXPERT 

À chaque niveau de difficulté 
supplémentaire, on doit 

essuyer des tirs plus 
nombreux et surtout 

beaucoup plus rapides. 

L'avis de Le Flou 
et de Chris 
LE FLOU : « Lors de sa sortie 
japonaise, j'ai acheté Raiden sans 
hésiter après l'avoir essayé. 
Depuis le temps que j'attendais un 
shoot them up digne de ce nom ! 
OK, c'est de l'archiclassique, mais 
ce que l'on demande avant toute 
chose à un jeu de tir, c'est d'être 
jouable, nom d'un petit 
bonhomme ! Raiden est justement 
précis et défoulant, Et s'il n'est 
pas superbe côté graphismes, le 

nombre de détails qu'il compte 
reste impressionnants, » 
CHRIS : « Rayden est un excellent 
jeu, Attention, il ne casse pas 
vraiment la baraque et les récents 
acquéreurs de PlayStation 
désireux d'en mettre plein la vue à 
leurs copains en seront pour leur 
frais. Rayden est un mythe, un 
shoot them up que tous les fans 
du genre se doivent de posséder. 
Les ennemis viennent de partout, 
la jouabilité est parfaite, et la 
possibilité de jouer à deux promet 
des parties endiablées. » 

FE A1# “. 
RC CRT DR PP TEE Sd 

Ë À FDretirer : on slalome entre les tirs avec 
aisance, le nombre des opposants ne 
dépasse jamais un seuil raisonnable 
et les armes (trois au choix + une 
annexe) sont évolutives. Les huit 
niveaux inclus dans chaque volet 
(doté de quatre levels de difficulté) 
et la possibilité de jouer à deux simul- 
tanément gonflent encore la note 
générale. Notons aussi la possibilité 
originale de régler en détail l'orienta- 
tion et la taille de la fenêtre de jeu. 
Voila assurément la nouvelle référen- 
ce du genre sur 32 bits | \f 

les doigts dans la prise. 
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LES BOSS 
On en trouve à chaque fin de 

niveau, et parfois à mi-niveau. 
Ce sont des machines de guer- 
re de plus en plus imposantes, 

plutôt coriaces et agressives. 
Ne vous laissez pas faire ! 
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Ils ne paient 
peut-être pas 
de mine à 
première vue, 
mais les deux 
Raiden de ce CD 
ont toutes les 
qualités d'un jeu 
de tir réussi, 
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SCENES 
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Gi l'on exce 

de syr 
cinématiq 

avec dés 

ainsi à c 

séries B e 

_g— . 

rm 

A 

de bâtiments à la déambulation 
dans des tunnels, en passant par 

l'attaque de chaque vaisseau-mére. 
Votre engin, le Feregrine, 5e pilote 
comme un hélicoptère, avec toute la 
liberté de mouvement que cela : 

cela devient lassant d'écrire 
implique. Au ravon armement, sont à 

4 bles d y trail dec ©) la même chose d'un test à 
sponibles d65 mitrailetlés, 45) pti mais c'est comme ça! 

es méchants Kreel veulent 
aliéner le monde, et vous. 
pof | vous débarquez aux com- 

mandes de votre avion de combat 

pour leur apprendre à vivre. Votre plan 
d'attaque se décompose en sept 
étapes : sx lieux à nettoyer, plus le 
big boss à buter. Cela va de l'attaque 

LES VUES 
Trois angles de vue, une inté- 
rieure et deux extérieures. Oui, 

ns a 
: à PETER : , PRESS LEE tr 

An ME DT APT I EE NS LI TS I à LE 
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Les avis 
et Stef | 
BUBU : « Warha 
jeu dans lequel 
de me plonger, | 
avec ses graphis 
grossiers et vide 
Vaisseau que l'on 
pas de tanguer.. 
Principe d'un sh 
m'intéresse, mai 
Je Suis exigeant c 
Car je me mets à 
lecteurs (et donc 

O lance-missiles, un canon plasma et 
quelques bornes. La récolte d'options 
permet en plus d'améliorer leur effi- 
cacité. Il n'en faut pas moins pour 
résister aux défenses ennemies et 
aux attaques incessantes deS Vais- 

seaux chargés de leur protection. 
Contrairement à un jeu comme Fan- 
zer Dragoon auquel il fait penser, 4 
Warhawk 5e joue comme une simula- 4 
tion. || requiert donc un certain esprit 

d'initiative… Ce qui exclut pas qu'il 

soit également un jeu d'action. Celle-. 
ciest en effet intense, eb vous n'aurez 

pas une seconde de répit. La est 
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SCENES IGGYMATIQUES 
Gi l'on excepte quelques images 

de synthèse, les séquences 
cinématiques ont été tournées 

avec des acteurs. On assiste 

ainsi à des extraits de sous- 
séries B entre chaque mission. 

= D d'ileurs le point faible du jeu: on croule 
D parfois sous les tire sans comprendre 

Même si certains niveaux délicate 
mettent le joueur à mal, on ne peut 
faire de gr05 reproches à la jouabilité. 
IFen va de même pour l'esthétisme 
du jeu (graphismes et animes), en 3D 
mappée réussie, qui plonge le joueur 
dans une atmosphère propre à 
Warhawk. La bande-5on est sympa 
mais ne restera pas dans les 

ES mémoires. Tout comme ce jeu qui fera 
lé, une inté- Er. \ oO néanmoins craquer les joueurs appré- 
rieures. Oui, | CÉSAR | ee … |  ciant l'action a55ociée à la simulation. 
ant d'écrire Boom | la tourelle ! La premiere sous-mission consiste à détruire 
d'un test à quatre batteries de tir qui protègent une pyramide, Mouse 
comme ça | 

LES NIVEAUX 
Il y en a six, auxquels s'ajoute 
un boss final. Chacun est 

décomposé en sous-niveaux, 
ce qui assure au jeu une durée 
de vie correcte, accentuée par 
trois niveaux de difficulté. 

non plasina et Les avis de ubu STEF LE FLOU : « Warhawk ne 
coite d'ovti J laira pas à tout le monde, c'est coke doptions L 4 Stof Leflou plaira P 
lorer leur effi- une certitude, Tout d'abord parce 
as moins pour | BUBU : « Warhawk est le genre de qu'il est graphiquement inégal. S dé une touche artistique. 
6 ennemies et. | jeu dans lequel je n'ai pas envie Certains niveaux sont très beaux 
ntes des vais- | de me plonger. Il est repoussant et d'autres semblent un peu vides. PANTPSVSN Tree Tr" 
protection. avec ses graphismes plutôt Mais ce qui rebutera les joueurs, Aucun problème dans l'animation, 
au comme Pan- &- grossiers et vides. De plus, le c'est sa prise en main c'est fluide. 
l fait penser, | Vaisseau que l'on dirige n'arrête extrêmement délicate, On ne 
me-une sirula- 4 Pas de tanguer.. Pourtant le gagne pas du premier coup. SON 
n certain esprit principe d'un shoot'em up en 3D Toujours est-il que ce jeu est Comme trop souvent, la bande-son n'est 
exclut pas qu'il | M'intéresse, mais sur PlayStation soigné, complet et riche... mais i pas l'élément le plus travaillé. 
d'action. Celle- 4 Je Suis exigeant quant à la qualité, ne vous dévoilera ses charmes que £ 
etvous n'aurez } Car je me mets à votre place chers si vous perséverez. Matez-le et JLe10PN:11NRn: 
: répit. Là est} lecteurs (et donc acheteurs...) !» surtout, jouez avant d'acheter. » Certains niveaux s'avérent un peu trop 

étroite pour le vaisseau du joueur. 
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De la 3D, de 
l'action, de la 
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ne Sais quoi » à 
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de tout, en fait... 
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globale, vous allez jusqu'à gérer le 
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PlayStation 
Saturn 

THEME 
ES INVESTISSEMENTS À PARK 

Un écran vous permet d'appré- 1% MR à 7 Sn 

cer d'un coup d'œiltoutesles  ÉRL'LNNTEIN ECS TETS 
nouveautés (attractions net @ 2 de es, HEAR CASE #4 BULLFROG 

ME Re 1 9 ns = ter TE FSS SSP TS ae 
et commerces) dont peut 

se doter votre parc, ainsi que 

leur prix de construction. 

genre 

SIMU. ECO. 

1 

sauvegarde 

CT SN ESS Se =. OUI Le à #) vient réguliérement négocier les aug MAXI 
D £ | mentations salariales. En fin d'année, NON 

votre parc peut être vendu aux 

enchères. Le prix que vous en tirerez  PARAMETRABLE 
assera alors à votre actif et vous cure EE P | TELVOUS  DÉMENTIELLE 

pourrez acheter l'un des vingt-trois 

autres sites vierges qu'il faudra à 
nouveau aménager. 
Cette simulation économique s'avère 

)U PARE très complexe et ne s'adresse donc 
ue pere pas aux plus jeunes d'entre vous, 
r face à la Se Re à élan des Quoi quil en soit, je vous garantis de : ; 
arcs et les nt ON PA longues heures de jeu à même de resume 
ses et ren- ee, | eV 2  meubler les longues nuits divers qui RSS PT 
us devrez La conception d'un parcours de montagnes russes tient du S'annonceñt. Cette simulation 

un élément casse-tête. Fensez à sauvegarder. (Saturn) Woker économique n'est 
1 du public. 

pas sans lappe er 

un certain Sim 
LES ATTRACTIONS City, Ceux qui ont 
Toutes celles qui équipent 

votre parc sont illustrées par apprécié ce titre 
des séquences cinématiques référence doivent 
en images de synthèse. Bien 
que cela soit totalement inuti- absolument 
le, c'est un grand moment. 

se procurer 

Theme Park. 
echnologies qui La version mettant de voir votre parc avec | | 
construire des PlayStati ot les yeux du consommateur PAT PNITTE YU: 

ayañtes. Male moyen, Cette vue subjective Rien de révolutionnaire mais le design des 
nporte quoi, | Si Theme Park est similaire sur peut être utilisée pour se bala- attractions est original et réussi. 
indispensable | les deux supports, la conver- der à sa guise dans son parc et 
ptes. Selon le | Sion PlayStation possède toute découvrir les attractions dans PASTP VS ITS TX" à 
oisi, la simula- | fois un petit plus. Le soft se un environnement 3D temps Heureusement qu'il y a les séquences # O0 
mpte plus ou | dote d'une option vous per- réel, Rien à voir avec la sé- cinématiques pour meubler. 
En simulation quence cinématique illustrant re 

gqu'à gérer lé chaque attraction, puisque, ici, Ter ES À 

ne contenue vous pouvez vous déplacer C'est incontestablement le point faible K 65° 

tité de sel sur : librement, Toutefois, l'option du jeu. D 

r du slip des | s'avère de plus d'une fluidité = 
nir compte du ! et d'une ergonomie très JLe107 NN :2118h8 0) 
représentant moyennes. Une fois que l'on s'est familiarise avec G 0 

l'interface, tout devient instinctif, 
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* 

Quelques mo apré 
ga 60e |apONaISe 

VE Remix déboule 

en France, Une bone 

A 

dela serie qu 

découvriront avec en 
prie un CD a images 

SM pr eUS88 

De quoi les Faire 

patiente eq à 
Virtua Fahter 2, 

ous parier une nouvelle 
fois de Virtua Fighter 
parait presque déplace ; 

nous en avons déjà tant dit. Mais 
l'arrivée de la version Remix en France 
constitue un petit événement. Procé- 
dons tout d'abord par une petite 
description du jeu pour tous ceux — 
honte à eux — qui l'auraient boudé 
jusqu'à présent. VF est un jeu de 
combat en 5D, Mieux, cest LE jeu de 
combat en 3D (en tous cas, c'est le 
premier du genre). Huit combattants, 
des coups et des projections en 
pagaille, un niveau technique inégalé.. 
VF réunit de grandes qualités, et 
tous ceux qui ont vraiment e65ayé dé 
6Y mettre ont dépensé des dizaines ©) 

VINNER 
CURE DE JOUVENCE 
Ces photos vous montrent à 
quel point le pas esthétique 
franchi entre le Virtua Fighter 
original et cette version remix 
est grand. Comme quoi, on a 
beau dire, mais l'aspect, ça 

compte... en contre Pa Le père contre la fille. Deux combattants redou- 
tables qui s'affrontent avec une rage de vaincre immense, 
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Le CD livré : 

tiples sit: 

De plus, se 

les admire 

D d'heures sans 
pour dire que, c 
crée l'événement 

LE PLAIS 

Le seul défaut ç 
Cher à VF Satur 
bique, Les pe 
avaient l'air 455 
Coup Sen sont « 
Simple raison. 

Mépping a opéré 
Remix ressembl 
Chose et le jeu 



ts redou- 

ense, 

Saturn 
VIRTUA 
FIGHTER 
REMIX 

(Telit=1tls 

SEGA 

genre 

COMBAT 3D 
joueur(s) 

1OU2 

NON 

En nn nt nd ns 

à CLR Dons 

LE 

INFINI 70 

VARIABLE 

LONGUE 

CO KT 

8O 

On résumé 
Les joueurs inca- 
pables d'attendre 
la sortie de VF2 7 
se rabattront sur | 
cette version 

bei PNR AE) Remix avec 
| nlaie! 70 | VIRTUA FIGHTER CG PORTRAIT COLLECTION plaisir 

Le CD livré avec le jeu vous présente différents personnages de Virtua Fighter (1 et 2 !) dans de mul- Surtout que le | 
tiples situations. Ces images fixes, sur lesquelles vous pouvez zoomer, sont toujours très belles, p . | 
De plus, selon le mode de visualisation choisi (vous pouvez les voir automatiquement à la suite ou CD « Portrait - | 
les admirer une par une), des musiques et des sons différents les accompagnent. Un petit bijou. Collection ) 2e = | 

C1 | est sublime. —_ 
O d'heures sans le regretter. Tout ça 

pour aire que, depuis son origine, VF 
crée l'événement. 

LE PLAISIR DES YEUX 
Le seul défaut que l'on pouvait repro- 
cher à VF Saturn était d'ordre esthé- 
bique. Les personnages en 3D 
avaient l'air a55ez grossiers et beaur- 
Coup sen sont détournés pour cette 
Simple raison, Mais le miracle du 

Mapping a opéré ; les personnages du 
Kemix ressemblent enfin à quelque 
Chose et le jeu 5e révèle beaucoup 

plus agréable. || suffit de regarder les 
visages en gros plan lorsque votre 
personnage remporte un match pour 
voir qu'il y a une énorme différence. 
Bref, VF reste égal à lui-même tout 
en bénéficiant d'atouts esthétiques 
indéniables, Sega fait des efforts 
puisque la version Remix, avec le CD 
d'images, est proposée au prix de 
299 F, Le joueur « lambda » rechigne- 
ra à réinvestir mais le fan se régale- 
ra. Dommage que la Saturn soit tou- 
jours livrée avec le VF original. fl 
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ns 

Enfin, les persos de VF ressemblent à quel- 
que chose | Et les textures sont sublimes. 

4, 17,27: me)" 

Mouvements rapides et fluides... 

Les combats sont impressionnants, 

le = X 

97 (] 

101. 

Les impacts de coups claque, les 

musiques sont entraïnantes... Très réussi. 

JOUABILITÉ ao". 
Une certaine expérience est indispensable, ) Li 
mais une fois entraîné, c'est le bonheur. 



de: Nintendo Mega drive L'avis de Chris 
« À vrai dire, Weapon Lord ne 
m'a pas totalement convaincu. 
Hormis le nombre réduit de 
personnages disponibles, les 
mouvements des combattants 
me paraissent un chouïa trop 
saccadés et les duels légèrement 
fouillis. Les coups d'épée volent 
dans tous les sens et on a 
quelquefois l'impression de 
ne pas savoir exactement ce que 
l'on fait. Le dernier point sur 
lequel j'émettrai une reserve est 
la jouabilité, Le fait de devoir 
laisser un bouton appuyé avant 
d'effectuer un mouvement rend 

1 paie le même tribut à la vi le] jeu beaucoup moins instinctif 
lence que 565 concurrente, le qu'avec des commandes à la 
nouveau venu s'en différencie Street Fighter (remarquez que 

par le style des combats, Dans \Wea- c'est là une question d'habitude), 

pon Lord, les guerriers sont armés : Mais à côté de tout cela, il est 

les affrontements se déroulent donc vrai que Weapon Lord bénéficie 
d'une manière différente. Pas de coups d'une ambiance héroic- fantasy 
de pied, ni de poing (ou très peu) mais exceptionnelle et que les sprites 
du matraquage à coups de hache, de des personnages, assez énormes, 

bouclier, d'épée et jen passe... Bref, on semblent crever l'écran. Et enfin, 
ce retrouve ici bien plus dans un esprit le nombre important de coups 

Samurai Shodown que dans une spéciaux disponibles rend les 
ambiance à la Street Fighter Sept duels assez intéressants. 
persos sont disponibles : cest plutôt Un jeu de combat honnête donc, 
éger mais ils disposent tous de huit mais auquel il manque hélas 
coups spéciaux — pas mal, non ? Les un petit quelque chose pour 

manipulations qui président à leur satisfaire pleinement les vrais 
exécution dérouteront certes les ©) amateurs du genre. » 

AN norices mais le 
de soft sauront 

LÉGENDE DE KORR 
Korr est mon perso préféré : à 
la fois vif et puissant, il manie 

son glaive avec une redoutable 
dextérité. 5es coups spéciaux, 
comme | ‘épée enflammée ou le 

PASS] 

Mêre si les per 
1" barbaresetnes 
Para ic 

Ë | ÿ / 
« saut qui tue » font de lui un à Ma55e clouté 
adversaire dangereux, aussi rien de b 
bien au sol que dans les airs. Mol » &quie I faudre 
Voyez comme il aime à tran- 
cher la jambe de ceux qui lui 

veulent du mal! | S 

Plutôt saignant, non ? Pas de doute, Jentai ot bel et A une be. Allez, arrête de 

ÉRIC IESEPL IEEE ke see = frimer Zorn, on le sait que tu es un tombeur |! 

. ïè Sortir Vainqueur 
, de iandent bea 

faut pas mal d 
| pour bien maîtri 
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hris 
1 Lord ne 
onvaincu. 
duit de 
bles, les 
nbattants 
juia trop 
légèrement 
épée volent 
ona 
sion de 
ment ce que 
Joint sur 
reserve est 

de devoir 
puyé avant 
ement rend 
ns instinctif 
1des à la 
rquez que 
| d'habitude), 
cela, il est 
rd bénéficie 
pic-fantasy 
e les sprites 
sez énormes, 
ran. Et enfin, 
t de coups 
rend les 

ants. 

onnête donc, 
ue hélas 
se pour 
t les vrais 

Mnovices mais les experts de ce genre 

vos LAN RSTTANSS 

Weapon Lord mérite donc sa place 

Super Nintendo 

_ Sauvegarde 
MOTS DE PASSE 
. continue 

OUI 

_ difficulté 
DIFFICILE 

. durée de vie 

VARIAB LE 

(n résumé 
Sans atteindre le 
niveau de Mortal 
Kombat 3 ou de 
Killer Instinct, 
Ueapon Lord est 
un bon jeu de 
combat qui a 
suffisamment de 
caractère pour 
s'imposer sur VOS 
consoles, 

de soft sauront vite les trouver 

PAS SI BOURRIN ! 

* barbareset ne 5e battent pas au fléu- 
vret moucheté (ici, le style, c'est plutôt 

| À la masse cloutée), les combats n'ont 
|A ntien de bourrin. Attaque, parade, 

équive, il faudra savoir observer pour 
Sortir vainqueur. Les enchänements 
demandent beaucoup d'adresse et i 
faut pas mal d'heures de pratique 

| pour bien maitriser son personnage. 

ez, arrête de 

r! 

* Même si les persos ont des alures de 

dans le tiercé des jeux de baston du 
moment. Îl est certes un peu moins 
indispensable que 565 deux prestigieux 
concurrents mais 5e constituera un 
public grâce à son approche originale 
des affrontements. Signalons enfin 
que, graphiquement, il tient trés bien 
la route (un peu moins sur Megadrive) 
et quentre les modes Story, Versus 
Ou Arcade, vous avez vraiment, de quoi 
vous fendre la tronche | A ) j | 

Inator Lord. 

Nintendo l'est moins sur Megadrive. 

Pr: AR IN | 4 Sr 

Farfois un peu saccadés, ele ne nuit 
se pas à la qualité du jeu. 

ir te sont parle 
convaincante. On s'y croirait presque | 

ER E 

JOUABI LITÉ. 
Les coups Spéciaux he sont pas Des À 

effectuer dans le feu de l'action, 

BL AGE R ONE SET RATE AKRSE 0 

graphique très nr Guper | 

D 

70 
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ie de mater, à tout 

instant, une action au ralenti. 

Avance et retour rapide, chan- 

gement d'angle, recadrage sur 
n'importe quel joueur... Avec de 
telles fonctions, vous pourrez 

analyser votre jeu sous toutes 
ses coutures | Si, après ça, 

vous he devenez pas une bête, 
il y: a uñ probe 

ne ST Le ne D SE RE 

Megadrive 

peine la console allumée, 
on croule déjà sous les 
options en tout genre, Fas- 

Sons sur les classiques réglages de 
pase pour en venir directement aux 

menus d'édition d'équipes, grande 
nouveauté de cette version 96. Vous 
pouvez y modifier et personnaliser 
toutes les équipes nationales et 
internationales existantes. Et, vu 

que FIFA ne s'appelle pas ainsi pour 

rien, vous aurez le plaisir de retrouver 

les vrais noms de vos joueurs prété- 
rés | Tout devient possible, y compris 
de créer de À à Z votre « Dream 
Team » composée des meilleurs 
joueurs internationaux | Bref, les pos- 
sibilités, infinies, n'ont pag fini de vous © 

hs. 

DiAvER Arte SBVR RL AVEMRRE 05 

L ; de — Belle brochette! | = 
Un important travail de recherche 
a été réalisé par les programmeurs 
‘Electronic Arts pour respecter 

les véritables formations de 
chaque équipe. Si vous êtes un fan 
du PSG ou du Milan AC, vous 
retrouverez avec bonheur tous les 
footballeurs qui font la légende de 
es équipes, Joie extrême, vous 

pourrez même créer intégrale. 
ment un perso portant votre nom 
et dont vous aurez choisi les 
aptitudes (depuis la force de 
frappe jusqu'à la qualité de son 
feu de tête en attaque 1} 

Ainsi vous pourrez | intégrer é à 
n'importe quelle équipe et jouer 
— virtuellement et sans aucun 
complexe — avec les meilleurs 
joueurs du monde. Le seul regret 
se situe au niveau du réalisme 
stratégique. Il est difficile de 
discerner le style de jeu caractéris- 
tique de chaque club, C'est dom- 
mage, mais le reste est tellement 
parfait que l'on pardonne 
volontiers cette lacune à FIFA 96. 

\Z * + ‘ 

Voici, préser 

est criar 

. SNL ETS TE. 

e 

NO éclater! Après 
match que vous 

que le nombre 

bonheur de pou 

fest-ce pas, | 
régler tous les 
Siques (formati 
Ve alors l'instant 
Premier abord, ri 
faire n'a été a) 
brique na pas ct 
S0NOrE et Loujo 

ment plus déta 



ette ! 
e recherche 
ogrammeurs 
respecter 
ns de 
s êtes un fan 

Ç, vous 
eur tous les 
à légende de 
me, VOUS 

1tégrale- 
L votre nom 

)isi les 
rce de 
té de son 

itégrer à 
pe et jouer 
is aucun 
meilleurs 
seul regret 
réalisme 
cile de 
au caractéris- 
C'est dom- 
st tellement 
nne 
e à FIFA 96. 

1 courses 2 
FAUNX Passe 

G 7 CUPRE l nee ua colle te | 

Voici, présentée dans sa quasi intégralité, la surface du terrain. La foule qui entoure le rectangle vert 
est criante de vérité : les spectateurs s'agitent, hurlent à tue-tête et participent activement, 

comme dans tous les FIFA, à l'ambiance du match. 

éclater | Après avoir choisi le type de 
match que vous allez disputer ainsi 
que le nombre de joueurs (ah, quel 
bonheur de pouvoir jouer à quatre... 
f'est-ce pas, lggy ?), vous pouvez 
régler tous les paramètres clas- 
siques (formation et tactique). Arri- 
ve alors l'instant du coup d'envoi, Au 
Premier abord, rien de bien révolution 
faire n'a été ajouté. La 5D isome- 

LE rique n'a pas changée, et l'ambiance 
1e Sonore est toujours aussi classe | En 

CE | rvarche, les graphigmes sont légère- 
pe ent plus détaillés et l'animatior 

Les dégagements 272 font. sur 1 
10 principe que le 12 touches. 

LE TERRAIN 

gagne en réalisme. La jouabilité, 
quant à elle, est typique dun FIFA : 
joueurs simples à diriger et passes 
genchanant aisément. Cependant, 
l'ordinateur a une fâcheuse tendance 
à jouer à votre place | L'arrivée de ce 
FIFA Soccer provoque une vive polé- 
mique entre ans de toujours et pro- 
55 extrémistes, prompts à briller ce 
qu'ils ont adoré, Mais c'est un peu ur 
faux problème puisque, 155 n'ayant 
pas été encore adapté sur MD, FIFA 
reste la seule référence. Elu ) , 
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Megadrive 

FIFA 
SOCCER 96 

a 

D AE A A 

ARE Et re me a me MT mess Me OT mé 

- Four dr un un tacle, k le tou à 
saute très. haut et perd lat se 

ATOS RSS cdi K' 
@*  CHDIX OPTION 

NNERTURE : 
SNL. 5 nd FA 

| kde de cou 
| défense, (3 milieu et lat à SR 

ERA TRE AE TS ne E PRE ETE 

LA 
er 

ei 

Où résumé 
Légerement 
relooké et 
bourré de 
nouvelles 
options géniales, 
FIFA 96 garde 
tout son charme 
mais aussi 
quelques-uns 
de ses défauts 
de 7 D | 

e L 

en - 

NE, 2 
3 3 
RE Lun 

à 0 A e) 

72 
RE 

CES 
= A 

_« GRAPHISME LE 
RE reussi, on dispose d'une vue de 

du terrain et des joueurs, 

PSN ET A7 

Belle palette de mouvements 7 Queurs, | 
mais les déplacement sont en lents, 

Bonne ambiance dans : = g 
les musiques aussi sont sympa, 

Comme toujours elle et un un pa Se 
assistée, Sinon, les joueurs répondent bien. 



Difficile de taire du 

grand art aur 10 hits 

AAA LR 

de surcrot, 15 agit 
dur petit rouveau 

de atec Le pole 

d'appréhenslon qe 
fous laccuellong, 

alé Vectoran est 
jo NOUS SU 

Megadrive 

RE 
ÈS 

nn ot? 

ectorman est le type 
même de jeu sur lequel il ne 
faut pas avoir d'a priori, 5i 

on se limite à l'écran titre, on éteint 
la console immédiatement : c'est une 
horreur (on dirait presque les 
rubriques de Bubu), Heureusement, 
ce nouveau venu dans le monde vidéo 

+... 

122070 

ludique détient de nombreux avan- 
tages dans 5a besace. Vectorman 
ressemble à Megaman : de la plate- 
forme mâtinée de tir, avec une flopée 
d'armes différentes. La ressemblance 
s'arrête toutefois là : ce soft est 
beaucoup moins enfantin, L'action 5e 

déroule après l'apocalypse dans des 

2:U6 10678 

TRANSFORMATIONS 
Grâce à certaines options, 

Vectorman se métamorphose, 
ce qui lui permet l'accès à de 
nombreux passages secrets. 

| À Hécors travailés d'une qualité rare. 

e x È 

* LA 

L4 

A : Dr té PE | 

y: 24 
Lest vraiment rigolo, ce perso | Lorsque vous sautez, une deuxiè- 

me pression vous mettra un « turbo » sous les pieds. 
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Les animations du héros comme des 

ennemis sont des modèles du genre. 

CE ROBOT TIENT LA FORME 

Par ailleurs, Vectorman, drôle de 
robot formé de boules, subit une 
multitude de transformations 

(bombe, perceuse.…). Là aussi, 
l'animation 5e révèle être d'une © 

rapidité déconcertante. Seule la 

jouabilité fait défaut dans 4 
certaines situations (tir en diago- 4 
nale) : mais cette lacune vient à 
essentiellement de la manette. @ 

affaire, ca 

sans ces 

vous Suiv 

sont p 

PATTINere1t 

(à moine 

aux pC 
Petite parent 
dans cette act 
bonus stages. 
dessus, vous 
avec un ou pl 
le moins colla 
Principe comp 
ne devrait pas 
(reste à comp 
Enchaînez les t 
Vous débarrass 
Qui vous empê 



C'EST QUOI ? 
Étudier le déplacement des 
boss n'est pas une mince 

affaire, car ils se transforment 

sans cesse et ont tendance à 
vous suivre. Mais en fait, ils ne 

sont pas indestructibles…. 

4:39 7731 

2:U6 

MATIONS 
nes options, 

étamorphose, 
t l'accès à de 
ages secrets. 

té p : 

4, id . 

bte REED Det PER run : NES 

7 +” | 4. LL 

4 
rs 

A la pêche une qualité rare. 

néros comme des . é 

odèles du genre. aux po Ints = 
Petite parenthèse « reposante » 

IT LA FORME | dans cette action soutenue : les 
bonus stages. D'une vue de 
dessus, vous devez en découdre 
avec un ou plusieurs ennemis pour 
le moins collants. Une fois le 
Principe compris, les exterminer 
ne devrait pas poser de problèmes 
(reste à comprendre le principe !). 
Enchaînez les tirs et les sauts pour 
Vous débarrasser de cette bestiole 
Qui vous empêche de progresser 

Jrman, drôle de 
Jules, subit une 

ansformations 

e...). La ausei, 
vèle être d'une 
tante. Seule la 

défaut dans 
ns (tir en diago: 
Le lacune vient 

de la manette: 

» dE 4 
« A "4 
» DELLE © 

. D D À: 2:51 

… D'un coup, la vision se brouille en passant sous une cascade 

(à moins que ce ne soit une tempête de neige !). Bonne idée... 

Et, PT Sue 
mn + L 

X3 

sur les rails. Une fois de plus, vous 
aurez droit à un aperçu des 
qualités graphiques de cette 
cartouche. Dommage que l'intérêt 
de ces tableaux bonus se limite à 
récolter des points... 
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À 9 our résurier objectivement : non, le 

er 
PU SN ERTT ‘ à OT AT CRE LA DES UE PT OC TO à F2 

33; 

Megadrive 

VECTO 

Li ‘éditeur. | 
SEGA 

PLATE-FORME/TIR 

1 

NON 

continue 
NON 

concept n'est pas révolutionnaire : 
non, le scénario ne fait pas preuve 
d'une originalité débridée (il s’agit 
seulement de tuer les méchants |) : 
oui, les niveaux sont truffés de boss 
et de bonus, comme à l'accoutu- 
mée… Mais quel plaisir de trouver 
un jéu aussi efficace, aussi bien réa- 
isé et aussi rapide. Force est, donc = | 
de saluer Sega, qui — malgré la ” ; À k 
sortie récente de sa Saturn — e, resume | || 
continue d'alimenter 54 1G bits en [ie 

__ difficulté 
ASSEZ DIFFICILE 
durée de vie 

LONGUE 

GRAPHISME 

Sans coups d'éclat mais au dessus 
de la moyenne. 

titres de qualité. Un Megaman | 

Caiméro… PoapoaP | tique de très D | 
bonne facture, |. 

COMMEUN POISSON Pas révolution 
DANS L'EAU! naire maIs 
Avant de se jeter à l'eau, le 3 - 10 [É 
gars Vector se promène sur un très solide, | 
rivage infesté de mines et de |. 
bestioles peu marines. | | 

60 

ANIMATION 

Fluide et rapide : voilà qui fait drôlement 
plaisir à voir… 

Succession de bruits de tirs sur musique 
techno : agaçant | 

Tel) NN :11N Rd: 
En dehors des quelques problèmes pour 

tirer en diagonale, il n'y a rien à dire. 



Dans la ve 

des products 

Codemasters 

Quper ANAaNte 

re pag ve 

D'OUeS5e tac rIQUE 

parure als ie 

au le plla 48 Jeu 

Uninvestissertent 

D Marsan pour ce 
EMA 

au la Tori ON JOUE COMME 
ON AIME! 

Pour une fois, il y en a pour 
tous les goûts : à deux, les 

joueurs peuvent choisir la vue 
qui leur convient (1 et 2), à 

quatre (3), ils s'affrontent sur 
le même écran ou en écran 

splitté. Autre plus : pas besoin 

d'adaptateur quatre joueurs, il 

suffit de brancher les 
manettes sur la cartouche... 

—. © Sn Le" _... EPS , ,_. 

uper Skidmarks nous vient 

tout droit de l'Amiga, support 
sur lequel il a déjà fait un 

petit carton. Pourtant, il n'est pas 

impressionnant d'un point de vue 

technique, ce qui provoquait de la 

part des visiteurs qui venaient me re- 

garder jouer des réflexions du genre : 
€ Vlà Le Flou qui nous ressort à une 
vieillerie. » Ou encore : « |lest bien ton 

jeu Master System », Certes, vu de 
l'extérieur, le jeu ne paie pas de mine 
mais une fois le paddle en main, les 

choses changent. || faut dire que 
Skidmarks est particulier : pour 

gage I faut piloter et apprendre à 
gérer les dérapages à la perfection. 

Les avis 
Milouse, Bubu 
et Chon 
MILOUSE :« Super Skidmarks est 
à l'origine sorti sur Amiga. Il fut 
l'un des derniers jeux à me faire 
regretter la mise au placard de ma 
machine. Aujourd'hui, cette 
nouvelle version me fait regretter 
d'avoir mis à son tour ma 
Megadrive dans le même placard 
(il est immense !). Car il s'agit d'un 
soft aussi simple que prenant, qui 
se joue à quatre, et mérite ample- 
ment de figurer dans la cour des 
Micro Machines. C'est tout dire... » 
BUBU : « Skidmarks est le genre 
de soft sympa à jouer seul, et très 
fun à plusieurs, Seul, il n'a pas une 
durée de vie extraordinaire, mais 
dès que les potes se ramènent à 
la maison, c'est parti pour des 
heures de jeu. Le type de jeu que 
l'on a envie de ressortir tout le 
temps, » 
CHON : « Skidmarks me rappelle à 
la fois Off Road et Micro Machines 
dans le principe, et Power Drive 
(Super Nintendo) pour le style de 
pilotage, tout en dérapages. 
Bien que les graphismes ne soient 
pas très beaux et qu'une pile de 
sauvegarde eût été la bienvenue, 

Bref, il s'agit de connaître chaque ©) le fun est de la partie. » 

Les croisemente peuvent se être dangereux. Mais aucun risque de 

se tromper de route : des barrières invisibles vous arrêtent. 

LT LL A F3 ET 2 

Circuit sur le bo 

Cela, ce jeu plaire 
Courses automob 

Championnats pre 
Circuits. À Chaque 

féspondent une v 
ét donc des sens 

uper Skdmarke | 
à quatre joueurs 

(deux ports paddl 
SON intégrés à la 
é6t alors spltté et 
C6 qui entraîne 
là route médiocre 
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dmarks est 
riga. Îf fut 
à me faire 
acard de ma 
cette 

ait regretter 
ma 
me placard 
il s'agit d'un 
prenant, qui 
lérite ample- 
la cour des 
tout dire... » 
st le genre 
r seul, et très 
in'a pas une 
linaire, mais 
raménent à 
pour des 
e de jeu que 
tir tout le 

me rappelle à 
icro Machines 
ower Drive 
ur le style de 
apages. 
mes ne soient 
lune pile de 
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LE CHAMPIONNAT 
Quatre championnats de six circuits. Vous devez arriver parmi les quatre premiers, 

le Re de trois circuits. — il faudra LAPS En être LE PRESS | 

Là encore, quatre championnats de six circuits. Mais cette fois, les pistes sont nettement 

plus complexes dans leur conception. 

RALLY RACING 

Dans ce championnat, vous pilotez des voitures de F1. Adhérence à la route maximale et 

vitesse grand V. Les sensations sont au rendez-vous | 

circuit sur le bout des doigts. En 
cela, ce jeu plaira aux puristes des 
Courses automobiles, || comporte six 

Championnats proposant chacun six 

Circuits. À Chaque championnat cor- 

féspondent une voiture particulière 

ët donc des sensations différentes, 
ouper Kidmarks peut se jouer de ur 
à quatre joueurs sans adaptateur 
(deux ports paddle supplémentaires 
ont intégrés à la cartouche). L'écran 
est alors splitté en autant de partie, 
Cé qui entraîne une visibilité de 
là route médiocre. On peut au55 

PRO LEAGUE 

ACID CRAND PRIX 

BOVINE WARRIOR 
Originale, cette course de vache sur roulettes |! L’adhérence est très faible et l'herbe grasse 

n’arrange rien. Très, très difficile | 

concourir à quatre sur le même écran 
et les joueurs qui se tranent subi- 
ront une pénalité de temps, Concer- 
nant le jeu à deux, là aussi vous aurez 
le choix entre plein écran et écrar 
splitté. Je n'émettrai que deux 
réserves : primo, c'est un jeu très dif- 
fcile et il faut accrocher pour avoir 

la joie de piloter dans les autres 
championnats. Secundo, il faudra 

noter vos temps sur des bouts de 

papier car il ny aura pas de pile de 
Sauvegarde | 

Le Flou 
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rs D! 

Megadrive 

éditeur _ 
CODEMASTERS 

genre 

COURSE 
joueur(s) 

1A4 

sauvegarde 

MOTS DE PASSE 

NON 

BALEZE 
durée de vie 

TRES LONGUE 

On résumé 
Super Skidmarks | 
a laissé de côté l 
les turbos, 75 | 
missiles et 1 
autres options, | 
Le résultat paraît | 
austère mais 
il convaincra les 

amateurs de 
pilotage. 

70 

Des petits détails dans la foule et sur les 
circuits égayent un tableau un peu triste. 

onne gestion des scrollings. Les voitures D: > À 3": 
bondissent et dérapent de façon réaliste, 

1e. 

Petite musique d'intro, bruits de tondeuse, 

de dérapage et de klaxons, Trop austère. 
eh 

JLe18P-N:11# nn: 
Si vous percutez les murs, c'est unique- 

ment parce que vous êtes mauvais. 



fou son cotie-back 

Fac Man ous 2 

serie UE SUrpie. 

l'est certes toujours 

question de pagtlee 

et de fantores, 

AAA 

grand-chose a Voir 
AU LEA 

AA 

9 accroche al plafond 

Dour 68 Palaner, 
HISTOIRE D'EAU 

Un exemple de manipulation : 

tirez plusieurs boules de feu 

pour détruire la pierre. Un trou 
apparaît dans la cuve d'eau, 

qui se déverse dans la pièce où 
se trouve Fac Man. Celui-ci 

peut atteindre un endroit qui 

lui était inaccessible. Mais 
c'est juste un exemple, n'allez 
pas croire que ce jeu fait l'apo- 

logie du remplissage. 

RSR EE EEE 

nn re te rh Ses 

à faisait un moment que je 
n'avais pas trouvé un jeu 
aussi séduisant sur Game 

Boy. Depuis Donkey Kong Land, quel 
ennui ! Bon OK, cest pas si vieux, 

mais j'en rajoute un peu dans le but 
avoué de présenter Fac in Time sous 
le meilleur angle possible. Car ce jeu 
ma plu. || s'agit d'un plate-forme 
bien pensé, plutôt jol, et jouable. En 
plus, il possède une touche d'origina- 
it pour le même prix. 
Le joueur dirige Fac Man qui doit 
atteindre la sortie de quelques 
dizaines de niveaux, pas très grands 
rassurez-vous, Four cela, il devra pas- 
ser quelques obstacles plus ou moins 
compliqués (portes, mécanismes... © 

La corde est de loin l'outil le plus fun que Pac Man puisse trouver 

On ne se lasse pas de s'y balancer. 
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PNR IS TR OL: 

Ici, on rase gratis 
Il y à un scénario dans Pac In 
Time, En gros, les fantômes, 
éternels ennemis de Pac Man, lui 
ont jeté un sort qui le réexpédie 
dans son passé, en 1975, Le but 
du jeu est d'atteindre la sortie qui 
se trouve dans un château, « Mais 
pourquoi nous raconte-t-il tout ça, 
ce mec ? » Juste pour rire, mais 
lisez donc la suite, Il y a quelques 
années, un jeu de plate-forme 
mignon était apparu sur PC, Fury 
of the Furries, développé par les 
Français d'Atreid Concept, On y 
dirigeait une boule de poils : pas 
d'histoire de Pac Man dans 
l'affaire, En adaptant son jeu sur 
console, Atréid y a ajouté le perso 
fétiche de Namco ! Quelques 
graphismes ont changé, un 
nouveau scénario a été concocté, 
et zou. on emballe le tout et on 
vend une boîte avec la tronche de 
Pac Man, Forcément ça marche 
mieux ! Et ça prouve que, comme 
souvent, le scénario n'a aucune 
importance dans le jeu ! 

Comme je ve 

les niveaux ne 

pastilles qu 
semble un pe 

la demi-douz 

binant inte 

WI -ensmrmmer— y 

tout en évitar 
pacifiques, L'orig 
la possibilité d 
spéciale parti q 
lavoir acquise | 
SET SUCCESSIvEMN 

rer des boule 

fager et enfin jo 

à Uhe corde adh 

sr Et tirer cons 
des actions qui E 

Volonté (j'enter 
aCCourt |) 
AU départ, quelq 
NE pour complé 



Game Boy 

PAC ratis 100 
Le INTIME 
cin 

DO 
es CCIIOUTS 

‘ 
NAMCO Man, lui DÉS je on péde MEITE XP 

PLATE-FORME | Le but 
VAE joueur(s) 

sortie qui 1 : 
u, « Mais sauvegarde 

À | 
ILLIMITE ESS 3 ms \ sy PROGRESSIVE NX PG Fury RITES © 

par les INTERESSANTE 
f. On y RCE © 
ils : pas » (B) © © © P 
ns ct & 
| jeu sur É ) d ÿ 
6 le perso 10 ÿ 
ques 

; | È 80 
un 

1 PFACLIMA 
| resume oncocté, e, resul ne 

ut et on La production 
onche de Game Boy 
marche 

étant 15 , comme 
$ ELAN Un D El aucune SE ralentie ces der- 

| 3 | niers temps, on TO SWIM OR NOT TO SWIM : TELLE EST LA QUESTION est ravi de voir 
Comme je vous l'ai révélé (à vous et à vous seuls parce que, au fond, vous m'êtes bien sympathiques), 
les niveaux ne sont pas immenses. Dans celui que vous voyez ici, vous croiserez deux ennemis, quelques débarquer un 70 
pastilles qu'il n'est même pas indispensable de ramasser, deux bifurcations, et le tour sera joué. Ça 

semble un peu trop basique tout ça... Heureusement, il n'y a pas deux niveaux qui 5e ressemblent. Avec bon plate-forme, 
la demi-douzaine d'actions que Pac Man est capable de réaliser, il y a en effet de quoi faire en les com- arfaitement 

binant intelligemment. Bref, si quelques stages sont un peu fades, la variété nous les fait oublier. P Le 

_— adapté à la 
machine, Viout en évitant des animaux peu 

pacifiques, Loriginalité, donc, vient de 
la possibilité d'utiliser une action 
spéciale parmi quatre, à condition de 
lavoir acquise | Fac Man devra utili- 

ser suCCeSSiVemEnt 565 capacités à 
tirer des boules de feu, creuser. 
flager, et enfin jouer les Tarzan grâce 
à une corde adhésive. Sauter DOUS- 
5er et tirer constituent en revanche 
des actions qui peuvent s'effectuer à 
Volonté (j'entends déjà Bubu qui 
aCcourt |), 
Au départ, quelques secondes suffi- 
nt pour compléter un niveau, mais 

les ennemis 5e multipliant rapide- 

ment et les passages nécessitant : 
toujours plus de réflexion, vous 
devrez par la suite effectuer de norn- 

breux essais avant de conclure 

chaque level 

Fassée la prise en main nécessaire à 
la maîtrise des sauts (un peu dérou- 
tants) et la gestion de la corde, on 
prend vraiment son pied en jouant à 

Pac in Time. Et c'est la meilleure rai- 

son qui justiie l'acquisition de cette 
cartouche. " Mouse 

perd pas 565 poils, li... 
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LE NA 
Bien, bon.. bah, c'est que bof mai 
ça Va quoi! 

ë - — | : "R & 

OK c'est per 
je les trouve coooo!, moi. 

ET pe 

On se fait plaisir, et puis on s'énerve 
aussi quand c'est difficile, 

ps dot AE à 

n peu 



n
s
 

g
t
 

me d
E
 
h
e
 U
E
 
e
e
 

e
d
,
 
R
E
 

LT 
q
e
 

T
T
 

L
T
 

m
g
 

D
 

u
t
 

S
E
 
D
E
 

h
r
 
T
R
 
M
 
R
L
 
2
 
C
D
 
à
 

a
 

D 
T
e
 

o
n
 
m
e
 

à 
G
T
 
d
e
 
0
 

E
t
 E
E
 
T
T
 
m
e
 

ot 
E
o
p
i
r
e
g
e
 

pe g
t
 

. 
» 

n
a
n
t
e
s
 

i
s
 

E
L
 

n
s
 

g
e
 

e
g
 

P
T
E
 

ve
 

e
m
 

n
s
 

S
E
 

R
E
 

AN 
E
D
 

4j 
NPA 

R
S
 

L
V
 

rs 
4
 À L] 

a 

Post 
— 

__ _ 
_— _

 

_ 2 

pre 1006, KONAME AI lu crvet Ltd 

LOGRMTAIE LME FRITES € a ladomudk où N "HELLO EL ETECOR Fu 



J ES MEILLEURS JOUENT AVEC CA! 
1 F "EX 3: 

PE PEU EE 

ul dE pe 
QE ML PP LL LR MTL Ent 
er À qu 

METTRE TOUS LES AUTRES JEUX DE FOOT SUR LA TOUCHE GRÂCE À QUARANTE NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES ET PERFECTIONNEMENTS PAR RAPPORT À L'ORIGINAL, AVEC PLUS DE 

LA SUITE DE INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER EST ENFIN ARRILEE SUR SUPER NINTENDO ! INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER DELUXE, PARRAINE PAR BERNARD LAMA, VA 

50 COMMENTAIRES DIFFÉRENTS ! 

36 ÉQUIPES COMPOSÉES DE JOUEURS CÉLÈBRES, 
16 FORMATIONS, 
8 STRATÉGIES, MODIFIABLES EN COURS DE JEU 

20 JOUEURS, 

9 NIVEAUX TECHNIQUES 
POSSIBILITÉ DE JOUER À 4 AVEC UN ADAPTATEUR, 
POSSIBILITÉ DE METTRE UN JOUEUR EN FORMATION D'ATTAQUE ON / OFF 
POSSIBILITÉ DE MARQUAGE INDIVIDUEL, DU JAMAIS UU SUR UN JEU 16 BITS 
DE NOUVELLES STRATÉGIES DE JEU : COMBINAISONS DE PASSES ET NOUVEAUX STYLES DE TACLES 
DIFFÉRENTES RÉCUPÉRATIONS DE BALLES AVEC LE GARDIEN DE BUT EN MANUEL > > D D > D > D D »p- 
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d0005 

r[s Das 

L né laveite de Né 

| Tapet autres Tomcat 
leu ouveau ti 

DALUS 

ans ce « jeu-film » à la 
Alien, votre rôle consiste à 
aider Ari (alias Tia) et Zack 

JDD THEDAEDALUS 

ra personne. Les amateurs maltri- 
gant l'anglais oral craquéront pour 
ses belles images et son ambiance 

ETES 

| PANASONIC 
genre À 

FILM INTE RACTIF 

TITUONE 

1 

TEFELCESS 
OUI — 

continue 

_ OUI 

| difficulté 
\RIABLI| 

urée de vie 
ÉLEVÉE 
Dr = 

CINE 

ER k 

300 

ENCOUNTER 

L ' 

DA 
4 

"DE 

dr 

5 

1 GÈ 
U' 

1 
4. 

: "A 

fl 
F4 

pal: 

_# 
? 

we h > 

RS INtetac 116 fai 501 | dans l'exploration d'un vaisseau  classieuse. Les autres lui reproche- : A uMÉ : 

| L extraterrestre. Vous sillonnez les  ront son manque d'interactvité, sou re $ 

â| par oh Grosse | salles de l'épave, plus somptueuses vent frustrant, Une belle aven = À 

| ! | | les unes que les autres, afin de Vag an ture, une actrice 4 

| touweaUte, ( f el | retrouver cinq boules représentant ne craquante et des : 
e HELIELULE UC D 25 cn planètes du système solaire. ENS q Las À 

| | Daedalus Encounter est un jeu — LE: animations à 4 

49 UNE act 10e de (Le hélas en anglais — où régnent en. couper le souffle, : 

Re | maitres le son et l'image. Cela dit, le 

4 als (à | joueur est plus spectateur qu'acteur. sen | que le 

| Son action, entre deux séquences Joueur n y pren 

| ; Vidéo, se limite à appuyer sur un bou- 
AE F (a TETE qu ton à un ana précis où à ml age plus 

D nn grande part 
résoudre de petits cacce- tête. Bref, Vou ORCACE 

utlent la Vedet do 
ï D Fe 

\ ent la VEQE Vie, Daedausestunfim interactif réussi  MAMALE ouäre def etits casse 

= > Fe | 
+: LE 1e]14 À À ( l 

; D dans con genre maisquineconert. ER ceuéd 

GRAPHISME 

Ur des pointe forte du le jeu: avec 566 
séquences vidéo de grande classe. 

PNSTTS VS ITS LPS - 
Fe < a RE [| e e LT | 

Tout est parfaitement fluide, laissez-vous + À © 2 

donc charter, 

Ter) 
Les séquences vocales sont fabuleuses 
(mais en anglais |), 

BTP: IINES 
ASS GAP, PSS = PE ST el, DEA. 

sonnages 4e AA%: aventure Ari (Tia Carrere) et Zack 

PlayStation 
| Le joueur n'intervient que de temps à autre. Voici les per 

CH 414151 Le Bochee) | 
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… BLACK HAWK 
} DEMOLITION MAN 

# KILLER INTINCT 
À LE LIVRE DE LA JUNGLE 
| LE RETOUR DU JEDI 

| 
A DOUBLE DRAGON 

| MEGAMAN X 

| LOBO (EUR) 
M] MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 
À MICRO MACHINE 96 (EUR) 

RTE 

Æ 
VENTE PRR “CORRESPONOATE : Tél. 

Super Nintendo 
> SUPER GAME BOY 

ACTRAISER 2 299,00 
ADDAMS FAMILY VALUE 399,00 
BATMAN FOR EVER 399,00 

249,00 
349,00 

DIRT RACER 299,00 
DOOM 499,00 
DRAGON BALL Z 3 : L'ULTIME MENACE 489,00 
DONKEY KONG COUNTRY 449,00 
EARTH WORM JIM 399,60 
FEREMAN FOR REAL 349,00- 
FIFA SOCCER 96 399,00 
FIREMEN 349,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 449,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER 399,00 
JOHN MADDEN 96 449,00 
JUNGLE STRIKE 369,00 
JUDGE DREDD 349,00 
JUSTICE LEAGUE 299,00 

499,00 
249,00 
299,00 

* PRIMAL RAGE 

299 F 

LOBO TEL 
MANCHESTER UNITED FOOTABALL 399,00 
MEGAMAN X2 489,00 
MICROMACHINE 2 399,00 
MORTAL KOMBAT 3 479,00 
NBA LIVE 96 399,00 
NFL QUATERBACK 95 299,00 
NFL QUATERBACK 96 449,00 
NHL98 399,00 
NIGEL MANSEL INDY 249,00 
OBELIX < 449,00 

449,00 
449,00 
399,00 
299,00 
299,00 
399,00 
399,00 
399,00 
399,00 
249,00 
449,00 

SECRET OF MANA + GUIDE 
SUPER TURRICAN 2 
SPIDERMAN TV 
STAR GATE 
SUPER BOMBERMAN 3 
THEME PARK 
TIME COP 
TOTAL FOOTBALL 
VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP 
WEAPONLORD 

© NECESSITE UN ADAPTATEUR 60 HZ AD29 TURBO : 

PRIX 99 F = AVEC UN JEU ACHETE : 49 F 

= AVEC DEUX JEUX ACHETES : GRATUIT 

<= Promos 
MICKEYMANIA 169,00 

199,00 
99,00 
99,00 

149,00 
149,00 
149,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
149,00 
199,00 
199,00 
149,00 
199,00 

199,00 
169,00 

199,00 
199,00 
149,00 

199,00 
149,00 

CANNON FODER 

CLAYMATE 
DAFFY DUCK 
DINO DINNIS SOCCER 

DRAGON 
EQUINOX 
F1 POLE POSITION 
GHOUL PATROL (ZOMBIES 2) 
HYPER V BALL 
JIMMY CONNORS 
JOHN MADDEN 95 
JURASSIC PARK 2 
LEGEND 
LEMMINGS 2 
LORD OF THE RING 
MARIO WORLD 
MARIO KART 
MARIO ALL STAR 
MARKO'S MAGIC FOOTBALL 

MICHAEL ER ADVENTURE 

199,00 
249,00 
199,00 
99,00 
199,00 
99,00 
149,00 
99,00 

199,00 
199,00 
129,00 
99,00 
199,00 

199,00 
99,00 
99,00 

199,00 
129,00 
249,00 
99,00 
149,00 
199,00 
299,00 
99,00 

MICRO MACHINES 
NBA JAM TE 
PSG SOCCER 
RISE OF THE ROBOT 
ROBOCOP US TERMINATOR 
SAILOR MOON R 
SHAQ FU 
STARWING 
STUNT RACE FX 
SUPER INDIANA JONES 
SUPER KICK OFF 
SUPERMAN 
SUPER METROID 
SUPER PUNCH OUT 
SUPER R TYPE 
SUPER TENNIS 
SYNDICATE 
TINY TOON 
TRUE LIES 
VORTEX 
WING COMMANDER 2 
WOBLD CUP USA 94 
WWF RAW 
Pause 

_ Megadrive 
399,00 

399,00 

349,00 

349,00 

399,00 
299,00 

299,00 

299,00 

399,00 
249,00 

349,00 

299,00 

349,00 
399,00 

349,00 

349,00 

429,00 

449,00 
429,00 

399,00 

ALIEN SOLDIER (EUR) 
ASTERIX ET LE POUVOIR DES DIEUX 
BATMAN FOR EVER (EUR) 
BATMAN ET ROBIN (EUR) 
COSMIC ZONE (EUR) 
DEMOLITION MAN (EUR) 
DRAGON BALL Z (JAP) 
ECCO THE DOLPHIN 2 
FEVER PITCH SOCCER (EUR) 
FIFA SOCCER 95 (EUR) 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 
FOREMAN FOR REAL (EUR) 
JOHN MADDEN 95 
JOHN MADDEN 96 (EUR) 
JUDGE DREDD (EUR) 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 
LIGHT CRUSADER (EUR) 

249,00 

249,00 

369,00 
399,00 

369,00 

249,00 

379,00 

249,00 

590,00 
249,00 

399,00 
399,00 

349,00 

249,00 

349,00 
199,00 

249,00 

499,00 

429,00 

NBA JAM T.E (EUR) 
NBA LIVE 95 (EUR) 
NBA LIVE 96 (EUR) 
NFL QUATER BACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
NHLPA 95 (EUR) 
PETE SAMPRAS 96 (EUR) 
PGA TOUR GOLF 3 (EUR) 
PHANTASY STAR 4 (USA) 
RUGBY WORLD CUP (EUR) 
SAMOURAI SHOWDOWN (EUR) 
SPIROU (EUR) 
STREET RACER (EUR) 
SYNDICATE (EUR) 
TOTAL FOOTBALL 
TRUE LIES (EUR) 
URBAN STRIKE (EUR) 
VIRTUA RACING (EUR) 
WEAPON LORD (EUR) 

@ ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 68 F 

= AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 

» AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

& Re 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA OU JAP : 149 F 

= US UN JEU ACHETE : 2 

É PARIS 
128, bd Voltaire 

75011 PARIS - M° Voltaire | 

2, rue Faidherbe 
Tél : (16) 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 

ù SUPER SOCCER SHOOT OUT 

| SUPER TURICAN 

!| X ZONE (SUPERSCOPE) 

| AERO THE ACROBAT (EUR) 

À ATOMIC RUNNER (EUR) 

"A BUBSY 2 (EUR) 

> SUPER NES USA 

+ Prise péritel 
+ 1 manette 

BONKERS (MICKEY) 

CHRONO TIGGER 

EARTH BOND + GUIDE 495,00 

FINAL FANTASY 3 499,00 

FIRE STRIKER 199,00 

KING ARTHUR THE KNIGHTS 499,00 

OGRE BATTLE 495,00 

ROBOTREK 495,00 

SAMOURAI SHOWDOWN 449,00 

SECRET OF EVERMORE 499,00 

SECRET OF THE STAR 449,00 

SOUL BLAZER Il : ILLUSION OF GAIA 299,00 

SUPER MARIO WORLD 2 499,00 À 
TETRIS 2 249,00 

PRINCE OF PERSIA 

299,00 

99,00 

199,00 

49,00 

WARIO WOODS 

99,00 

99,00 

149,00 

149,00 

129,00 

169,00 

149,00 

149,00 

BATMAN RETURN (EUR) 

BLOOD SHOT (EUR) 

BUBSY (EUR) 

DRAGON (EUR) 

À ETERNAL CHAMPION (EUR) 

| JAMES POND 3 (EUR) 99,00 
LEMINGS 2 (EUR) 169,00 

«| LETAL ENFORCER + PISTOLET (EUR) 199,00 

LOTUS 2 TURBO CHALLENGE (EUR) 129,00 

MICKEYMANIA (EUR) 169,00 

\ MORTAL KOMBAT II (EUR) 199,00 

à MR NUTZ (EUR) 149,00 

À NBA JAM (EUR) 149,00 

N NFL QUATERBACK 95 (EUR) 199,00 

À PETE SAMPRAS (EUR) 149,00 
À PITFALL (EUR) 199,00 

À RISE OF THE ROBOT (EUR) 99,00 

SHAQ FU (EUR) 169,00 

SPIDERMAN TV (EUR) 199,00 

STAR GATE (EUR) 199,00 

SUPER KICK OFF (EUR) 99,00 

| TALMIT ADVENTURE (EUR) 99,00 

| TRUE LIES (EUR) 199,00 

TWO CRUDE DUDES (EUR) 99,00 

WORLD CUP USA 94 (EUR) 149,00 

PFSrRassourc | 
6, rue de Noyer 

| NOSFERATU 
M SEIKEN DENTSETSU 3 

199,00 1S 

549,00 Ë 

D] + ADAPTATEUR MULTI JOUEURS | 
“ 129 F EN 
| -> ADAPTATEUR MULTI JOUEURS A LE 

199 F 4 Lie 

| F > PLAYSTATI( 

DRAGON BALL Z 4 : ACTION GAME 3 299,00 

DRAGON BALL Z 5 (AVENTURE) 399,00 

DRAGON BALL Z 6 (AVENTURE 2) 599,00 
299,00 

(SECRET OF MANA 2) 690,00 

de P romos . | 
DRAGON BALL ZA : 
ACTION GAME 3 

DRAGON BALL Z5 
(aventure) 

299,00 

399,00 

| FATAL FURY SPECIAL 299,00 
RAMNA 1/2 4 149,00 
SPACE ACE 

1290,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

VIRTUAL BOY + 1 JEU 

GALACTIC PINBALL 

JACK BROTHERS 

MARIO TENNIS 

PANIC BOMBER 

RED ALARM 

SPACE SKASH 

TELEROBOXER 

VERTICAL FORCE 

VIRTUAL GOLF 

VIRTUAL TETRIS 

Mi] + 2 MANETTES SANS FIL PROG 299 F 
D] > SUPER ADVANTAGE ASCII 
2] + MANETTE ASCII 

| > ACTION REPLAY pour SUPER 

149 F 
99 F 

NINTENDO ou MEGADRIVE 395 F 

pour SUPER NINTENDO 

pour MEGADRIVE 

79 F 
129 F 
5F 
35 F 
79 F 

BATTLE COLLECTION 1 à 9 
10 à 16 

STICKERS 
MANGA 
MANGA COULEUR 
PUZZLE 500 PIECES 
RAMICARDS à partir de 

T SHIRT 
HERO COLLECTION 4 
CASQUETTE 
SHORT 99 F 

LOT DE 3 SLIPS 59 F 

TRADING CARTE (SACHET DE 12) 50 F 

CASSETTES VIDEO FRANCAISE 

NOP ER EN PAR: 

30 F / sachet 

59 F 

DRAGON | BALL LE FILM + 129 F1 

> SEGA 32X 890F 
COSMIC CARNAGE 

DOOM 

NBA JAM TE 

SPACE HARRIER 

STAR WARS 
SUPER MOTOCROSS 

VIRTUA FIGHTER 

VIRTUA RACING DE LUXE 

WWF RAW 

F4 TE 

PP. TUE 
39, rue Saint Jacques 

29900 [# 

| > 3D0pP 
+ ALON 

 3DOP/ 
ALONE IN THE 
(VOIX FRANCA 
ALONE IN THI 
DARK 2 (VE) 

D.| BLADE FORCI 
2] BURNING SOI 
S| CANON FODC 
| CORPSE KILL 
| CREATURE St 
À DAEDALUS ENCC 

| DEMOLITION | 
| DRAGON LOR 
| FIFA SOCCER 
FLIGHT STICK 
(POUR SIMUL. 
FLYING NIGHT 
GEX 
GRIDDERS 
GUARDIAN W/ 

2] HELL 
À IMMERCENAR 

IRON ANGEL € 
THE APOCALY 

JAGU 
CD JA 

BAUTAL SPORT FC 
| BURN OUT 

| CANNON FODI 
CHECKERED F 

À CLUB DRIVE 
! DOUBLE DRAC 
D DRAGON : LA VIE DE E 

:@e 

=} PLAYSTATI 

PAL RVE PI 

=} ADAPTATEL 

3X3 EYES 

ACE COMBAT 
ARC THE LAD 

BOXER ROAD 

COSMIC RACE 

CRIME CRACKE 
DOOM (USA) 
DRAGON BALL 
EXECTOR 

FORMATION SOC 

GOKU DENTSE 
GROUND STRO 
GUNDAM 

GUNNER HEAV!I 
J LEAGUE PRIME 

JUMPING FLASI! 
KILEAK THE BL 

2 KING FIEL II 
} MAGIC BEAT WAF 
NIGHT STRIKEF 

| PARODIUS 
‘ PHILOSOMA 

D 20 

LUE L 
LR 

BON DE ( 

Frais de Port”feux : 2 

es ‘ 
cartouches 

Mode de paii 
Les chèques 

TOUTES LES ct 

Prix Tél : (16) 88 22 23 21 } 

AUS 
De CRUE ARCHLUEEETE 

M AE SE 
Tél : (16) 27 46 07 71 



ES dé 

AE 
COM E} 
\ME3 299,00 
RE) 399,00 
RE 2) 599,00 PE 

299,00 | 4 

690,00 

mosh 
299,00 

399,00 

L 299,00 

149,00 
99,00 

B 

[0 
1290,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 

299,00 R 

299,00 

299,00 

299,00 
299,00 

res L 
L PRO6 299 F 
\SCI 149F 

99 F 
SUPER 
DRIVE 395F 
JOUEURS 
O 129 F 
JOUEURS 

30 F / sachet 
59 F 
99 F 
59 F 

T DE 12) 50F 

FRANCAISE 
29 F 
VE PL FL 

: 

: 

| BLADE FORCE 
!| EURNING SOLDIER 
1 CANON FODDER 

| CREATURE SHOCK 

PARIS 
128, bd Voltaire 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél: (1148054288 

RIT T rs 

2, rue Faidherbe 
Tél : (16) 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 
Tél : (16) 20 57 84 82 

 3DO PAL FZ10- (Plein écran fonctionne avec tous les jeux) 
+ ALONE IN THE DARK (franca 

> 3DO PAL GOLDSTAR + FIF be = 

ALONE IN THE DARK 
(VOIX FRANCAISE) 
ALONE IN THE 
DARK 2 (VF) 

299,00 

369,00 
349,00 
299,00 
375,00 
299,00 
375,00 

CORPSE KILLER 

1 DAEDALUS ENCOUNTER 375,00 

1 DRAGON LORE 

1 IMMERCENARY 

2| PARODIUS 
4 PHILOSOMA 

DEMOLITION MAN : 299,00 
375,00 

FIFA SOCCER 349,00 
FLIGHT STICK 
(POUR SIMULATION) 590,00 
FLYING NIGHTMARE 369.00 
GEX 299,00 
GRIDDERS 299.00 
GUARDIAN WAR 249,00 
HELL 349,00 

249.00 

299,00 
IRON ANGEL OF 
THE APOCALYPSE 

JAGUAR VERSION FRANCAISE + CIBERMORPH 

JOYPAD 6 BOUTONS 299,00 
JOYPAD PANASONIC 299,00 
KILLING TIME 349,00 
KING DOM : THE FAR 
REACHES 349,00 
LOST EDEN 299,00 
MEGA RACE 299,00 
MAGAZINE + DEMO 50,00 
MICROCOSME 299,00 
MINTEASER (ADULT) 279,00 
MYST 375,00 
NEED FOR SPEED 349,00 
NOVASTORM 349,00 
OFFWORLD INTERCEPTOR 349,00 
OUT OF THIS WORLD 199,00 
PATANK 199,00 
PANZER GENERAL 349,00 
PEEBLE BEACH GOLF 199,00 
PISTOLET 349,00 
QUARANTINE 299,00 
REBELL ASSAULT 349,00 
RETURN FIRE 349,00 
FRE OF THE ROBOT 199, po 

CD JAGUAR + JEUX 

BRUTAL SPORT FOOTBALL 299,00 
BURN OUT 399,00 
CANNON FODDER . 399,00 
CHECKERED FLAG I! 299,00 
CLUB DRIVE 149,00 
DOUBLE DRAGON 5 349,00 
DRAGON : LA VIE DE BAUCE LEE 299, 00 

=} PLAYSTATION (EUR) + 1 MANETTE 

=} PLAYSTATION (JAP) + 1 JEU AU CHOIX 

PAL RVB PLEIN ECRAN 

=} ADAPTATEUR 

3X3 EYES 
ACE COMBAT 
ARC THE LAD 
BOXER ROAD 
COSMIC RACE 
CRIME CRACKER 
DOOM (USA) 
DRAGON BALL Z ; 449,00 
EXECTOR 499,00 
FORMATION SOCCER 590,00 
GOKU DENTSETSU 499,00 
GROUND STROKE : 499,00 
GUNDAM 549,00 
GUNNER HEAVEN 499,00 
J LEAGUE PRIME GOAL499,00 
JUMPING FLASH 499,00 
KILEAK THE BLOOD 499,00 
KING FIEL II 549,00 
MAGIC BEAT WARRIOR499,00 
NIGHT STRIKER 449,00 

499,00 
499, 4 

590,00 
499,00 
499,00 
499,00 
499,00 
499,00 
449,00 

DS on mn mn 

FLASH BACK 
FLIP OUT 
HOVER STRIKE 
KASUMI NINJA 
PINBALL FANTASIES 
POWER DRIVE 
RAYMAN 

+ TOTAL ECLIPSE 
E IN THE DARK 

2.590 F 
2.590 F 

ROAD RASH 349,00 
SAMPLER 2 10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
SAMOURAI SHODOWN 349,00 
SAMPLER 3 79,00 
SEAL OF PHARAO 375,00 
SHERLOCK HOLMES 249,00 
SHOCK WAVE 349,00 
SHOCK WAVE : 
OP JUMPGATE 279,00 
SLAM AND JAM 95 369,00 
SPACE HULK 369,00 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 
SUPER STREET FIGHTER 2 
SUPREME WARRIOR 
SYNDICATE 
THEME PARK 
TOTAL ECLIPSE 
TWISTED 
WAY OF THE WARRIOR 
WING COMMANDER 3 

990 
1290 

SENSIBLE SOCCER 399,00 
SYNDICATE 399,00 
THEME PARK 449,00 
ULTRA VORTEX 399,00 
VAL D'ISERE 349,00 
ZOOL 2 349,00 

0 __MANETTE 299,00 

2099 F BITES 
* MANETTE 
+ JOYSTICK 

2990 F * MANETTE ASCII 

TEL RE JE) 

RAIDEN PROJECT 499,00 
RAYMAN 499,00 
RIDGE RACER 499,00 
SPACE GRIFFON VF9 499,00 
STAR BLADE 499,00 
STREET FIGHTER REAL BATTLE 449,00 
TEKKEN 499,00 
TOSHINDEN 499,00 
TWIN BEE 499,00 
TWIN GODESS 499,00 
VAMPIRE 549,00 
V TENNIS 499,00 
WINNER ELEVEN 499,00 
ZERO DIVIDE 499,00 

JEUX EUROPEENS 
3D LEMMINGS 349,00 
AIR COMBAT 349,00 
CYBERSLED 349,00 
DESTAUCTION DERBY 369,00 
DISWORLD 349,00 
FIFA SOCCER 96 369,00 

HYPER FORMATION SOCCER 349,00 
JUMPING FLASH 349,00 
KILEAK THE BLOOD 349,00 
MORTAL KOMBAT 3 399,00 
NBA JAM TE 349,00 
NOVASTORM 349,00 
OFF WORLD INTERCEPTOR 349,00 
PGA TOUR GOLF 369,00 
POWER SERVE 349,00 
RAIDEN PROJECT 349,00 
RAPID RELOAD 349,00 
RAYMAN 369,00 
REVOLUTION X 349,00 
RIDGE RACER 369,00 
TEKKEN 399,00 
TOSHINDEN 349,00 
TOTAL ECLIPSE TURBO 349,00 
SHOCK WAVE ASSAULT 369,00 
STREET FIGHTER, THE MOVIE 349,00 
THEME PARK 369,00 
WIPEOUT 369,00 
“té COIN GP 349,00 

Tél : Ch) 20 90 E 2 … Fax : 
Q STRASBOURG 

6, rue de Noyer 

Tél : (16) 88 22 23 21 

199 F 
3 990 F 

LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

+ MEMORY CARD 
+ PCFX 

CD 

CDI 450 + 3 JEUX + CARTE VIDEO 
+ 7TH GUEST + 1 FILM 2990 F 
TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS 

PRIX, LISTE SUR DEMANDE 

BATMAN RETURN 
KID ON SITE 

| MORTAL KOMBAT (EUR) 
| NBA JAM (EUR) 

NHL 94 
N| STARBLADE (EUR) 

| ARCADE RACER (EUR) 
| ASTAL (USA) 
| BUG (EUR) 

| NHL HOCKEY (EUR) 

A VIRTUA FIGHTER REMIX (EUR) 
sù 

# X MEN (EUR) 

CR 2h 212 

[VENTE PRR CORRESPONRNCE : : Tél : (l) c0 0 E ce … 

P VIRTUAL HYDLIDE (EUR) 

SUPREME WARRIOR (EUR) 
1 TERMINATOR (EUR) 

Saturn version PAL 

—> SATURN VF + VIRTUA FIGHTER 2390 F 
> VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 1190 F 

Liste des films disponible sur demande 

GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 
+ MEMORY CARD 3 en 1 399 F 
ADAPTATEURS POUR JEUX JAPONNAIS 249 F 
S1 VOUS ACHETEZ UN JEU 199 F 

449,00 
399,00 
449,00 
349,00 
449,00 
449,00 
399,00 
369,00 
449,00 
399,00 
389,00 
299,00 
369,00 
369,00 

OFF WORLD INTERCEPTOR (EUR) 369,00 
PANZER DRAGON (EUR) 449,00 
PEABLE BEACH GOLF (EUR) 399,00 
ROBOTIKA (EUR) 349,00 
SHINOBI X (EUR) 349,00 
SLAM DUNK (JAP) 399,00 
STREET FIGHTER REAL BATTLE (JAP) 399,00 
STREET FIGHTER (EUR) 349,00 
SUPER HANG ON (JAP) 449,00 
THEME PARK (EUR) 369,00 
VIEWPOINT (USA) 499,00 

249,00 
349,00 
399,00 
449,00 
369,00 

CUIR = AU NIE DE D 

CLOCK WORK KNIGHT (EUR) 
CLOCK WORK 2 (JAP) 
DAYTONA USA (EUR) 
DIGITAL PINBALL (EUR) 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 
GOLDEN AXE THE DUEL (JAP) 
GRAN CHASER (JAP) 
MYST (EUR) 
MYST (USA) 
NBA JAM TE (EUR) 

VIRTUA RACING (EUR) 

WING ARM (JAP) 

(lb) 20 90 23 
Pi LE ÉpreE | DOUAI 

39; rue Saint Jacques 

EBUTOPIA'T7AUEA 

=? TEE SHIRT : FATAL FURY SPECIAL, 
SAMOUAI, WORLD HEROES JET, 
ART OF FIGHTING 2 

3 COUNT BOUT 
AGRESSOR OF DARK KOMBAT 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
CIBER LIF 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY II 
FATAL FURY III 
GHOST PILOT 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 95 
SAMOURAI SHODOWN II 
SPINMASTER 
STREET HOOP 
SUPER SIDE KICK 2 
SUPER SIDE KICK 3 
TOP HUNTER 
WIND JAMMERS 
WORLD HEROES II 
WORLD HEROES II JET 

3 COUNT BOUT 
AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF DARK COMBAT 
ALFA MISSION 2 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL 2020 
BASEBALL STAR 2 
BURNING FIGHT 
DOUBLE DRAGON 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY 3 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 
GHOST PILOT 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 94 
KING OF FIGHTER 95 
KING OF MONSTER 2 
LAST RESSORT 
MAGICIAN LORD 
MUTATION NATION 
POWER SPIKES 2 
PULSTAR 
PUZZLE BOBBLE 
ROBO ARMY 

2} SAMOURAI SHODOWN 
2: SAMOURAI SHODOWN 2 
SENGOKU 2 
SONIC WING 3 
STREET HOOP 
SUPER SIDEKICK 2 
SUPER SIDEKICK 3 
TOP HUNTER 
TOP PLAYER GOLF 
TRASH RALLY 
VIEW POINT 
WINDJAMMER 
WORLD HERCES PERFECT 
WORLD HEROES II JET 

99 F/U 

490,00 
690,00 
299,00 
690,00 
490,00 
690.00 . À 
399,00 

1390,00 
399,00 
690,00 
1690,00 
590,00 
399,00 
790,00 
690,00 

1290,00 
490,00 
690,00 
399,00 
690,00 [# 

349,00 
299,00 
349.00 À 
349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
299,00 
449,00 
349,00 

449,00 
349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
449,00 
349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
349,00 

449,00 
349,00 
349,00 
299,00 
399,00 
349,00 

TEL 
349,00 
399,00 
449,00 
349,00 
299,00 
349,00 
349,00 
349,00 
449,00 
349,00 

Fax : (lb) 20 9 1 23 
] BON DE COMMANDE à envoyer à | ESPACE : 3 VPC - Rue de la Voyette - Contre di de gros N° 1 - 59818  LESQUIN., Tél : 20 90 72 22 

CONSOLES ET VEUX me. #0 EN ROM ne DE LT st 

* CEE, DOM-TOM : 
cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : 

Adresse : 

Code Postal : 

Je joue sur : 

C3 SUPER NES 
© SUPER NINTENDO 

© SUPER FAMICOM 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

C3 MEGADRIVE 
©} MEGA (D 

(7 NEO GEO ( (| 
C3 GAME BOY 

(1 Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs [1 Carte Bleue N° 

Date de validité : 

©) JAGUAR 

C3 PLAYSTATION 
© SATURN 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 

MES À ivicsiseseuss TRE nm Signature (signature des parents pour les mineurs) : 

C3 GAME GEAR 

( 3 D0 

STAPS RSR VAE Re A PRO mo mme D 

EE D nn à eh mt rt MES ET 



à 

Fc 4 “ cl d 5] F 

Goal Gto 
ER à Pa de | ju Po D f AST, 

RS nt EEVhREZTIZ 

Woal Storm se veut avant tout un foot d'arcade. Ce qui signifie qu'on 
peut s'asseoir sur les régles, Un avantage pour les violents, qui pourront: 

agreser à loisir le détenteur du ballon, à grand renfort de tacles dans le 

dos, sans subir une seule réprimande de l'arbitre. Goal Storm n'est donc 
pas un jeu trés technique et ne plaira que moyennement aux fanas de 
football, Petit détail qui peut gêner les fans de l'arcade: les personnages 
gérés en 5 D ressemblent plus à des boîtes de conserve qu'à de vrais 
joueurs. Vous ferez mieux la prochaine fois, les gars | 

_ M 

| B F > 

L'ETÉ 
genre 

PLATE-FORME
 Ju 

nombre de joueurs 

me." î# : 

continue 

A: le film, le jeu. Incroyable, il s'agit d'un plate-forme lOn airige sans 
malle petit Indien dans les niveaux successifs, qui s'inspirent évidemment 
de certaines scènes du film. C'est mignon graphiquement, mais de peu 
d'intérêt, car malgré quelques variantes dans l'action (comme voguer sur 
lesfiots), le soft demeure sans surprise. Autre hic : son extrême facilité 
[faudra quelques heures à un joueur expérimenté pour le terminer 
M'enfin, je le conseille tout de même aux plus jeunes d'entre vous, 
amateurs forcenés du fil | FI Didou 

_ éditeur 

DOMARK 

__ genre 

continue 
[_____ NON EE 

Ts présent ces temps-ci, Theme Park débarque sur Mega CD. Vous de- 
vez construire tout ce qui est indispensable au bon fonctionnement d'un 
parc d'attractions. La finalité ? Attirer les clients pour gagner de l'ar- 
gent et investir dans des manèges | Pas très différente des autres (donc 
ponne), cette adaptation jouit en plus des avantages du CD. Comme sur 
C, Saturn ou PlayStation, des séquences cinématiques illustrent les 

manèges. Un plus qui ne laissera pas les fans indifférente et obligera les 
autres à admettre que Theme Fark est vraiment un hit. Caleto 

SUPER NINTENDO] 

Theme Park 
AS 

éditeur 

genre 

[ SIMU.ECO ji 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

lelelsidielt (= 

To le monde connaît There Park, cette simulation de parc d'attrac- 
tions. C'est au tour des possesseurs de SN (enfin) de construire trains 
fantômes, montagnes russes et snacks, Mais attention à tenir compte 
de l'emplacement de vos différentes constructions ét des désirs de vos 
visiteurs | Cette nouvelle adaptation rappelle vraiment la version Mega: 
drive, Graphismes riches, animations sympa et un réel intérét de jeu, vollà 
ce qui vous attend. Si vous avez apprécié Sim City, vous ne auriez Vous 
passer de Thérme Fark. Calmero 
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continue 

PF 94, Earthworm Jim, ce ver de terre délirant, cassait la baraque sur 
Super Nintendo. La version reprend tous les ingrédients qui firent le 
succès du 50ft sur 16 bits. l'agencement des levels est exactement le 
même, et seules manquent les couleurs chatoyantes et la finesse du 
décor Heureusement, Jim saute, tireet fouette avec aisance. En revanche, 
les décors tarabiscotés trompent parfois l'œil, Mais après quelques par- 

tes, on commence a mal 
«> © triser notre héros aluant 

et. vous pouvez laisser 
libre cours à votre dé- 
ence : Warp zone en 
forme de chiottes, boss 

ses  crachant des thons, et 
ÉPEVEST des bonshommes de 

neige en enfer! Vous ne verrez pas la fin du jeu de sitôt, surtout sans sau- 
vegarde.. Et malgré une réalisation un peu limite et une difficulté mons- 
trueuse, cette aventure gardé son charme rocambolesque. 
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Losaor voit“ Olympic ” dans un jeu, on s'attend à la méga simulation 
avec un maximum de compétitions, des médailles à gagner, etc. Mais re- 
frénez vos ardeurs, lzzy 5 Quest for Olympic Rings n'a d'olympique que le 
nom, ou presque. || s’agit d'un plate-forme classique et agréable genre A6: 
ro. L'évolution se fait sur un scrolling horizontal dans un monde en deux 
dimensions. Vous déambulez dans de vastes niveaux. Vous récoltez bonus, 

options et découvrez pléir 
de passages SECrELS. 
Sans réelle difficulté (pa9 
de pièges inattendus, 
pas de boss de Fin de Hi- 
eau.) ce jeuteratondre 
les plus jeunes et les no- 
vices. Tous craqueront 

pour Izzy, la pornme de terre aux multiples déguisements, En effet, his- 
toire de donner un aspect un tant soit peu olympique au jeu, le petit tu 
bercule va se transformer successivement en escrimeur, en skateboarder 

ou en archer. En mañipulant lzzy avec brio lors de es transtormationc, 
vous étonnerez les juges olympiques et remporterez des points de bonus 
Ce procédé original éclatera les bambins, Hélas, certains facteurs risquent 
de les égarer : la difficulté est parfois mal dosée puisque tomber de haut 
r'a aucun effet sur l'énergie du hérosalors qu'un seul choc avec un enne- 
mi peut suffire à lui faire perdre la totalité de ses points de vie. Notons 

auG6i quelques ralentis- 
sements dans l'anima- 
tion qui font ombre à un 
ai beau tabieau. Bref, sans 
révolutionner le genreet 
malgré ces inconvénients, 
zy reste fort agréa ble 
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 - Fighter et un jeu mythique qu'on ne présente plus. Et alors que 
les versions 5e succèdent en arcade, voici qu'il déboule sur Gamme Boy. 
Our les douze personnages présents dans la version originale, les dêve- 

loppeurs de cette mouture en conservent neuf. Manquent à l'appel Dhal- 
oi, Vega et Honda— mais bon, on peut cormprenäre quilfaille faire quelques 

$ à x SR ncessions, jons, | là, avec un mode tournoi, 
trés prenante... Et même sil est vrai que l'animation semble un peu en de- concessions, Côté options, les classiques sont La avec un made Lourno 

ça (avec notamment quelques bugs d'affichage), ce Samurai L me KO =" possibilité de jouer à 
| | deux (via cable link ou 

tient plutot bien la route. 65 
ss | : nn Super Game Boy), etc 

Jusque-la, tout va bien 
En ce qui concerne les FAURTEE FA SAS £ PRE æ z ES) ES PALAIS +. Ÿ ÿ à à F5 à DS r-r-rcrmrrcinT 

 JSUPE IN rix MN EF ÉREFEFFE FR kS TENDO P + SE Le 2 TU PRES COUPS et DOUVOIrS Gpé- 

ZA ÿ , re LUS + 4 LC ne = — .# 

BR The nl V | —. ES | M ciaux les choses appz- 

0 Ie Es} =] ralssent un peu Moins 

réjouissantes. Ne possédant que deux boutons, la Game Boy vous auto- 

 … est un jeu de combat à l'arme blanche. Sortiilyatrés 
longtemps sur Neo Geo, le jeu a ensuite été converti sur Super Nintendo, 
Megadrive et même Game Boy. Cette version Mega CD n'est donc pas 

toute jeune mais bon, elle conserve les qualités de l'original. Les graphismes 

_ très propres, les dix combattants agréables à manier, l'ambiance 

éditeur 

BANDAI . rise simplement de donner un coup de pied et un coup de poing, Heureu 

& - TS D D sernen une pression plus où moins prolongée vous permet de modifier 

TON Lu puissance. Est-ce bonnars pour autant ? Eh bien non, la palette de 
# nombre de joueurs ? | 
3 Su : °* SNS M mouvements des persos reste limitée et l'animation saccadée qui ac- 
& sauvegarde _ D cle chan dépacementrendles combats confus — par exemple, les 
EE M  cousinerviennentavecretan. 

continue ESS : = S 
Alors ? D'un côté on 5e dit que ce n'est: pas mal, que le jeu tient plutot 

bien la route et que la Game Boyest exploitée à merveille. Mais de l'autre, 

Fondé cure fin du même non, Power Rangers The Movie estunjeuèla PERS ON 6 peut pas S6mpe” —peenenens K ER — || 
BE ELEY 

Final Fight, doté de trois coups au lieu de sept. Graphiquement, Cesttran. à Cher de penser que plai- EE RP LI EPS CPI Re À 

chernent moyen Lesemnemissont malheureusement toujourslesmêmes [= sir de jeu et jouabilité, PRES | 

et possèdent à à peu près autant d'inteligence qu'un sac de billes égaré PUS darsunjucormeGtrect Essen 
dans le crâne d'un aynocéphlé (voir dico). Power Rangers apparaît fina- En Fighter doivertt êbre par- 
lement comme un navet a la réalisation correcte. Un tout petit jeu que je taie faite, À réserver donc aux 

ne saurais vous conseiller. si ce n'est pour faire taire votre petit frere, [5 fans er * 
{} 

fanas de ces acrobates multicolores. Manente, l5 
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Dossiers : LA réalis 

Donkey | ong Count 
Î nelle td, 

daptation d'un jeu d'arcade qui fit naguëre son petit etet, Starbiade 

nous laisse aujourd'hui sur notre faim. Sur un film qui pa56e, d65 ennemie 

acer Un CUrSeur pouSSiT Et 

SiperReturr ofthe Jedi est un titre quivient allonger la longue liste des 

jeux Super Nintendo adaptés pour la Game Boy. Avec cette cartouche, 
on est bien loin de la version de la grande sœur Le scénario est le même 

mais le côté techniquene suit que faiblement. Les sprites des persos, peu 

différenciables, soutiennent à peine l'action confuse et la jouabilité pas 

évidente, Comme trop souvent sur Gare Boy, les progratnmeurs ont Len 

té de copier pixel par pixel la version Super Nintendo a leu dé reconcevoir 

le jeu. Un peu décevant | Caléto a 

Ut? !  / 
” ‘ 7! OU 8 +) À ! 7 al A+" or Ai 

Vous agressent. VOUS Vous CONtEntez dE dép 
on essaie tant bien que mal de freiner les ardeure belliqueuses des mé- 

chants. L'ambiance est réussie mais la jouabilité n'est pas parfaite, 51 

PlayStation comme sur 300, on peut choisir de jouer sur un film en SD 

texturée au lieu d'évoluer dans les décors dépouillés de la borne. Star- 

blade (ne séduira aue les inconditionnels de la borne. 
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FA Soccer: toujours été moins bon sur SN que sur MD, c'est un fait 10 “ 

quine risque pas d'être remis en cause par l'édition 90. Les graphismes D — 

décevants et lajouabiité beaucoup trop assistée enlèvent beaucoupdin-  |#s & 

térét au jeu. De plus, l'absence de l'option Edition d'équipes, si sympa sur É & 

la 16 bits Sega, ect ici franchement dommageable. De toutes manières, [ES 

55 Deluxe est bien meilleur sous tous les aspects | À réserver aux fans +1 

de la première heure de FIFA qui retrouveront beaucoup des ingrédients … |3R & ry 

des anciennes versions, peut-être même trop. FlW00d L 
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G vous êtes fans de toons, Vous he POUVEZ pA6 té PAS connaitre Forky, 

le célèbre petit cochon de la Warner llest le héros d'un plate-lorme des 
plus classiques qui s'adresse à un public plutôt jeune. Forky va vivre unvé- 
ritable cauchemar avec araignées et chiens féroces | L'action se passe 

dans une nuit embrumée et comme d'hab, vous trouverez dés options et 

un mode de tir peu efficace. Le tout est servi par des scroling5 a55ez 

réussis et une animation mignonnette. Bref, un produit correct male qui 

né réserve aucune surprise au joueur. À réserver Aux débutante Mahalla 
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Dossiers : Flayer One 50e 
CES Las Vegas 
Tests : Superstar Soccer, 
Demon's Crest, Ristar, Theme 
Park 3D0, Tetris & Dr Mario, 

mars 95 
Dossiers : Mangas et jeux | 
vidéo, La 3D expliquée 
Tests : Fatal Fury Special, 
NBA Jam TE, La Légende de 
Thor, Samurai Shodown MD, 
BC Racers... 

3-2 décembre 94 == 1 
Dossiers : Saturn, 
Donkey Kong Country, 
Megadrive 52X 
Tests : Soulblazer, Pitfall, 
Dynamite Headdy MD, Shining 

4#-" 7" novembre 94 
Dossier : Jeux de rôle 
Tests : Earthworm Jim, 
Secret of Mana, Batman & 
Robin, Mickey Mania, Super 
Bomberman 2, Micro 

> octobre 94 
ssiers : La réalisation de 
key Kong Country, 
hworm Jim 

ts : Stunt Racer FX, 
arkster, F1 Fole Fosition 2, 
an Strike, Mr Nutz MD, 

4-<—> janvier 95 
Dossiers : Dragon Ball Z 95 
Tests : Aero 2, Zero, Super 
Punch Out, Desert Strike GB, 
Doom Jaguar, Soleil, Cannon 
Fodder, Samurai Shodown Il 
Need for Speed... 

teffet, Starblade 
Machines 2 MD, Micro Force 2, King of Fighters ‘94, Wario Blast, Return Fire... 

4566, des ennemis n vs Frédator Jaguar, Machines SN & GB, Le Roi FIFA 3DO, Super SF Il 3D0, OTW : Clockwork Knight, OTW : Toh Shin Den, OTW : Rayden, Cyber Sled, 
botector 2 GE... Lion, FIFA 95 MD, Sonic & Mr Nutz GE... Rockman X2, Goemon 3, Victory Goal... Kileak the Blood, Space 

}UrSEUr poussif EL ne & Astuces : Megaman X Knuckles.. Uniracers... Plans et Astuces : Griffon... 
à Plans & Astuces : Megaman X Plans et Astuces : Shining Force Il Plans et Astuces : 

iqueuses des e- Shining Force Il Shining Force I 

pas parfaite, Sur TPE 
‘sur un film en 2D . L= ‘x _ 

Eu de la borne, Star- 
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> == mai 95 
pe: La saga Fatal Fury Dossier : Spécial Courses auto 

== 4 
Dossier : Salon ES 

juin 95 = => juillet/août 95 = “77 octobre 95 ES > septembre 95 
Dossier : PlayStation. Dossiers : Mangas et jeux Dossiers : La fin de DBZ, 

5 : Wario's Wood, Alien Tests : Unirally, Theme Fark MD, de Los Angeles Judge Dredd, Saturn vidéo, Earthworm Jim 2 Tests : Destruction Derly, Wipe Out, 
Hier, YO YO Hakusho 3D0, X-Men 2 MD, Gex 3D0.. Tests : Fatal Fury 3, Mario's Tests : Illusion of Time, Loney Tests : Light Crusader, Ridge Racer, Battle Arena Toshinden, 

Me 2 er BC Kid SN OTW : Dragon Ball Z, Tekken, Picross, Astérix et Obélix GB, Tunes Basketball, Obelix SN, Frehistorik Man, Donkey Kong Discuortd, Killer Instinct, Comix Zone MD, | 
_é diteur D: Panzer Dragoon, Myst, Daytona USA... Animaniacs GB... Batman & Robin MD, Slam'n Lañd, Castlevania Vampire Rayman PEX et Satum, The King of | 
red ; no Trigger, Front Mission… Plans et Astuces : OTW : Astal, Jumping Flash, Jam 95... Kiss, Batman Forever… Fighter % Neo Geo, Space Huk, | 
lRON IC AR DS et Astuces : La légende de Thor Gunner's Heaven, Virtual OTW : Rayman, Gran Chaser, OTW : Arc the Lad, Ace Doom SN, Micro Machines 96... | 

sentis Force || Hydlide… Parodius Saturn, Earthbound.. Combat, Riglord Saga, VF OTW : Zero Diide, Magic Kright 
Plans et Astuces : Plans et Astuces : Remix, DBZ PlayStation... Ray-Earth, Yoshis Island, Robotrek.. 
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A la Super Nintendo, Power Rangers The Movie s'attaque à la 
Gare Gear. Au programime, deux modes de jeu plus axés baston que dans 
la version Super Nintendo. Vous y combattez seul des ennemis qui défi- 
lent les uns aprés les autres, ou en versus (à deux) avec le link. Quelques 
coups avec des enchänements agréables à exécuter (cinq minutes |) — 
voilà le seul bon point de cette cartouche. En dehors de ça, de pauvres 
décors, de maigres animations et un intérêt de jeu inexistant | Laissez 
tomber, cela vaut mieux. Calteto 

GAMEGEAR JE 

Power Drive se 
> 

_ [es 

Er DRRRTE TE 

“Es sur un circuit seul ou contre un pote vous passionne £ Les 
ralentissement à deux sur l'écran vous éclatent ? Les décors pauvrete 
et dépeuplés vous attirent ? N'hésitez plus, Fower Drive sur Game Gear 
est le jeu quil vous faut. Les courses se succèdent. et se ressemblent. 
Elles sont juste entrecoupées de scènes pendant lesquelles vous répa- 
rez Vobre bolide avec l'argent acquis (pneus, phares…), Bref, un soft lirni- 
té par le peu d'options qu'il contient. Un « bon » point : la jouapilité est 
correcte. mais ça ne suffit pas | allMer0 

RELEL ré ÿ : 
LL ili continue 

OUI LRLETLURLRTENNTT ) 
Supiéant avec bonheur le père Sonic, le gentil Tail est le héros d'un nou 
veau jeu de plate-forme sur Game Gear. Fas de surprise, les gens de 
9ega connaissent leur boulot et ce soft tient bien la route. Le renard 5e 
balade dans différents endroits, saute, vole, tue allégrement 5e5 enne- 
mis. Du classique, avec quelques engins différents à piloter (comme un 
gous-marin) et de bons gros boss à défaire de temps en temps. La réal 
sation est de qualité, la jouabilité plutôt bonne... Un jeu sans grande pré- 
tention mais doté d'indéniables qualités. 
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continue 

Pis le super jeu de plate-forme d'Activision, débarque sur Jaguar. Très 
beau et plutôt jouable (pour peu qu'on supporte le paddle Jaguar, il ra 
pas perdu une once de son intérêt et de sa magie. La même flopée d'as- 
tuces et de décors paradisiaques confèrent au jeu une aura de qualité. 
Seul reproche : la présence de deux barres horizontales qui viennent 
diminuer la taille de l'écran La Jaguar ne pourrait-elle pas gérer du plein 
écran sans être gavée ? Un trés bon jeu tout de même, que vous devez 
absolument découvrir et « déguster » | 
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SLAYER ONE: Alors David, tü 
nous le-moñntrés ou quoi ton 
dernier jeu ? 
DAVID POURRY : Mieux que le 
jeu, je Vais Vous Faire visiter là 
où que.je Fais les jeux. Vous 
allez Voir, c’est hallucinant ! 
Pour commencet, je me lève 
tôt (ndSlayer : 15 K O0) et je 
me fais griller quelques sau- 
cisses. L'autre jour j ai même 
Fait.un, œufisur le plät.. c'était 
la première Fois (rires). 

Ouais, ouais c'est Cool. Mais le 
jeusil est où? 
Attends, je Vais te montrer 
d’abord les dessins qui m'ont 
servi pour faire le jeu. loi, se 
trouvent toutes les blanches 

id Pourry, 
Voici une IE SN il 

cache P 
qurne apprécie À Player One. 

Le Flou, Bubu et Milouse déversent 

leur fiel dans une rubrique hautement 
subjective. Ce mois-ci, ils ont rendu 
une visite surprise à David Pourry, 
le concepteur du futur hit | 
rpean re. 

1 j'ai utilisées (ndSlayer : 
y en a deux dont une Vierge). 

Comme tu Vois, je tire mon 

inspiration de nulle part. C'est. 
pour ça que cest long à faire. 
un jeu. L'autre jour, j'avais un 
mur blanc devant les yeux, 
c'est tout naturellement que 
j'ai laissé ma feuille de canson 
vierge (rerires). | 

Bon allez, David. grouille-toi, 
on n 4 pas que ça à foutre 
nous, on bosse. Amène ton jeu. 
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C'est dans cette pièce que Dave a eu 
l'idée du jeu. 

M mn C7 DESERT ER = ner 
: DER CE - 

—— RES — 3 En - = TR ETES re x à 
DE Pet Se rs De . 

6 est-à- de que..son na pas. 
encore commencé le jeu 
mais si tu veux Je: te montre. 

se pièce où je ai eu ne nes ne 
jeu. 4 à : 

Non merci, te es. nu mais. 
on l'a déjà pris en photo ton. 
trône. Eh bien, bon CERAUe 
David, et surtout tiens-nous. 
au courant quand le jeu 
sera Fini. 

Vous restez pas un peu, 
j ‘peux Vous montrer mon Ver. 
solitaire si vous voulez. 
best dans un bocal. Encore. 

une idée de moi (rires). 

 Gavid. _ une personne ”- 4 
 Mmante mais un peu‘loüfde, 
Vous Vous en êtes rendu 
compte: On n'a riém appris 
surle jeu, on a rien Vu mais 
oh a tout pris en phôto. On 
est comme ça, nous 

UNE ENFANCE 
SOLITAIRE 

Avant de devenir une star de 
jeux vidéo, David Pourry a eu. 
une enfance plutôt triste. 
Myope (il portait des verres 
de contact) et chétif (format . = 
asticot), il était souvent ee 
malade (crises de foie chro-. 
niques, appendicite...). |l en 
résultait un teint de peau ver. 
dâtre. et une démarche mol- 
lassonne (ses camarades le 
surnommaient la limace). 

il était solitaire. Ses 

de poèmes en vers (sur le 
“Spleen, la maladie, la soli- 
tude...). et les jeux vidéo. 

- Mais aujourd'hui, 
_ rant de ces deux activités et. 

en S inspi= 

de son vécu. il est un créa- 
teur de jeux vidéo en route 
vers la gloire. Belle revanche |! |” 
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Codes Action 

Replay Saturn française et 
américaine 

Earthworm au pt RANTE TE 

1m SN 

The Lion King 

PATATE: 
T1 & © 1995 SEC, ALL RICGRTS RESCRVEUD. 

Firemen ireme = 
Earthuvorm Jim 

(SN) Special Edition 

Missiles à tête 
chercheuse, postiche 
et coupe afro! 

Bupu 

celui des missiles. 

ei 

Bug — | 

MECS 

Mettez la pause pendant 
une partie puis tapez rapi- 
dement les codes ci-dessous 
et retirez la pause. Vous 
pouvez cumuler un des 
deux codes de look avec 

Refaites chaque code pour 
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Ce mois-ci, il y a tellement de codes 

inédits (Panzer Dragoon, Killer 

Instinct, Illusion Of Time, 
Castlevania, Winning Eleven, 

KOF 95, etc. !), que cette rubrique 

devrait se renommer Scoops en Vrac : 

Et vous n'y êtes pas étrangers. 
En plus, vous nous avez envoyé des 

plans de toute beauté, et même 

de superbes dessins, comme des 

hérissons radio-actifs. Bravo ! 

Magic Sam n'en croyait pas ses Fm 
yeux. Était-ce un bug de son 
Mac, ou avait-il vraiment reçu 
le select stage inédit du jeu du 
même nom ? Après vérifica- 
tion, il s'est avéré qu'il tenait 
un scoop | Si vous voulez le 
voir par vous-même, faites la 
manip suivante. 
À l'écran de pré- Rs 
sentation, appuyez 5 
sur start pour faire À 
apparaître « Start/ 
Options ». Puis 
tapez B, A, B, Y, 
bas, droite, À, L, 
bas (vous enten- 
drez « help !»). 
En cours de jeu, 
faites haut + L 
pour changer de 
niveau. 

le désactiver. 
e Huit missiles à tête cher- 
cheuse : maintenez la croix 
vers la droite + A; puis 
tapez À, À, B, A, C, B, A. 
e Postiche à la Marx 
Brothers : 
À, À, À, À, À, A,B,C. 
+ Coupe afro (pour avoir 
une sorte d'Earthworm 
Jimmy Hendrix !) : 
C, À, À, À, À, A,B,cC. 

appuye 
« Game 
Laissez 
faites : 
Start. R 
d'infos 

Enfin bo: 
du charg 
maintene 
touches ! 

* Nouvell 
l'écran tit 
aut, bas, 



Shin Shinobi Den 
Shinobi X 

Saturn japonaise et 
française 

CLAVIER 
999 shurikens, 
mode Expert, 

que | 
Vrac ! - séquences vidéo 

des 
à e 99 vies : à l'écran titre, 
Z appuyez sur Start pour que 

« Game start » apparaisse, 
'S Laissez le curseur dessus, et 

faites : À, Z, B, Y,C, X, 
Start. Regardez la barre 
d'infos pendant le jeu. 
e Mode Expert : toujours 

Peeble Beach Golf 

Saturn 

Menu avec toutes les 
séquences vidéo 

Bubu, Reyda 

À Player, on ne prend 
jamais le temps de se faire 
un golf sur la plage, on 
garde la tête dans les 
cheats | 

DENIN 

TOURNAMENT START - 
TOURNAMENT START - 
TOURNAMENT START - 

TOURNAMENT START - 
BREAK 

HURELA TA 

DOUBLE EAGLE 
ROUND END 

LOST 
VICTORY Player 

Enfin bon. Dès le début 
du chargement du jeu, 
maintenez enfoncées les 
touches droite + X + Z. 

(AEVEI Et Te 
aponalse 

4 nouvelles vues de 
caméra, équipe AI Star 

Magic Sam, Bubu, 

° Nouvelles caméras : à 
l'écran titre, pressez : haut, 
haut, bas, bas, gauche, 

SRE RER: er 

| Le : # x e PRES ÿ F- Es E 

ri ler Instinct | Killer Instinct 
Dete É ds LE, + = 

M M 
É À 1 1 [ Le j 

tion des équipes, 
positionnez le 
curseur sur 
Osaka ou 

DE SAN LEP 

en 1, /8 1/18 

CELL LIL UAE EAN DRE 

sur « Game start », faites 
À, B, C, B, A, Start. En jeu, 
vous constaterez que vous 
avez zéro vie en réserve, 
zéro shuriken, et une barre 
d'énergie en un seul bloc 
(un coup et vous êtes mort !). 
e 999 shurikens : allez dans 
le menu options et placez le : 
curseur au niveau de shuri- 
ken (Knives sur la VF), puis 

Notre Killer Internet a 
trouvé une manip pour 
rendre un round encore 
plus rapide ! À l'écran 
« versus » (précédant un 
combat), pressez droite + 
Y + X + Lsur les deux 
manettes (simultanément 
Où l'une après l'autre). Ce 
tip est compatible avec 
celui des Combo Breaker 
(voir PO 57)si on le fait 
d'abord. 

 ; 

droite, gauche, droite, carré, 
X (un son devrait se faire 
remarquer). 
+ Equipe All Star : 
choisissez 
d'abord le mode 
Exhibition (non 
Didou, c'est pas 
celui ou les sup- 
orters montrent 
eurs fesses !). À 
l'écran de sélec- 

PLAYER ONE 

Hiroshima (les deux le plus 
à droite) ; puis maintenez 
R1 + R2 + droite enfoncées. 
La All Star apparaîtra. 

Codes Action 
ACT EN RAA 

SHUR IKENS 
CONTROL TYPE 

MUSIC 
SE. LP 
AUDIO 
HIT 

maintenez L et R enfoncés 
et tapez C, À, B. Le comp- 
teur passera à 999. 
+ Toutes les séquences 
vidéo du jeu enchaînées : 
pendant la séquence d'intro, 
tapez C, X, B, Y, À, Z. Faites 
start pour changer de 
séquence. (Je sens qu'Iggy 
va taxer le jeu rien que pour 
se faire une soirée ciné |) 

of Time (SN) 

; 

Illusion 

King of Fighter 95 

Neo Geo/ 
 =Te RE 61:10) ei PS 

ÉRELSEUL L 

Jouer avec les deux 

=: D _) 

LD'ACIAE Teri ble) . 

Le jeu vient de sortir ce mois- 
ci, et hop ! on a déjà LE 
cheat. Ainsi, pour jouer avec 
le père de Kyo et Omega 
Rugal, choisissez « Team 
rt be .…. 

-« 2e 
tilb; 

+ Li 

Mode », sélectionnez «Yes » 
et, tout en maintenant le 
bouton Start enfoncé, faites : 
haut + B, droite + C, gauche 
+ À, bas + D. 



| Mots de passe 

Castlevania 
Vampire's 
Kiss 
(SN) 

ALETEL 

HSE: 

Pac Man 2 
(SNES) 
VV R' AT TI 17,7: 

DBZ Ultimat 
Battle 22 

QE Station 

Coups spéciaux des 
persos cachés. DE TRI PERRET 

Pierre-Anne Dargent, 
St-Rémy de Provence, 
Chris 

e Tortue Géniale : 
Quart de cercle vers 
l'avant, carré. 
Quart de cercle vers 
l'avant, X. 
Quart de cercle vers l'arriè- 
re, avant, X. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant, 
Carré. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant, X. 
Avant, arrière (plusieurs 
fois), carré. 
e Mister Satan : 
Quart de cercle vers 
l'avant, carré. 
Quart de cercle vers 

DBZ Ultimate 
Battle 22 

Meteo Smash de 
onze persos 

Pierre-Anne Dargent, 
St-Rémy de Provence, 
Chris(lin) 

C'est le temps de DBZ 22 
en ce moment, les Meteo 
Smash pleuvent ! Le mois 
dernier, nous vous en 
dévoilions treize, ce mois-ci, 
onze autres. 
Encore un petit effort les 
gars, il en manque toujours 
trois (en comptant les per- 
sos cachés). 
e Gotenks : demi-cercle 
vers l'arrière, demi-cercle 
vers l'avant, carré. 
e Zarbon : demi-cercle vers 
l'arrière, demi-cercle vers 
l'avant, carré. 
e Son Goten : demi-cercle 
vers l'arrière, demni-cercle 

r —— AT - 

eZ em ee Le OT 2 

ju ” = 

au: 

l'avant, X. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'arrière, 
carré. 
Quart de cercle vers l'arriè- 
re, carré. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant 
enchaîné avec un quart de 

_cercle vers l'arrière, avant, 
* Carré. 

e Hyper Sayen III : 
- Avant, bas, X. 
Demi-cercle vers l'avant, X. 
Quart de cercle vers 
l'avant, carré. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant 
enchaîné avec un quart 
de cercle vers l'arrière, 
avant, X. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant 
enchaîné avec un quart de 
cercle vers l'arrière, avant, 
Carré. 
e San Gokou : 
Arrière, carré. 
Arrière, avant (plusieurs 
fois), carré. 
Demi-cercle vers l'avant, 

vers l'avant, carré. 
Super Boo : demi-cercle 
vers l'arrière, demi-cercle 
vers l'avant, carré. 
e Androïde n° 16 : demi- 
cercle vers l'arrière, demi- 
cercle vers l'avant, carré. 
+ Androïde n° 18 : demi- 

cercle vers l'arrière, avant, x. 
+ Gogeta : demi-cercle vers 
l'avant, demi-cercle vers 
l'arrière, carré. 
e Kaioshin : avant; arrière, 
bas, haut, x. 
* Tortue géniale : avant, 
arrière, bas, haut, x. 
e Freza : avant, arrière, bas, 
haut, rond. 
e Super Saiyen III : 
arrière, avant, bas, haut, 

PLAYER ONE D NOVEMBRE 95 

carré. 
Quart de cercle vers le bas 
en partant de l'avant, 
haut, carré (à faire en l'air). 
° Gogeta : 
Arrière, avant (plusieurs 
fois), X. 
Avant, bas, X. 
R1 + carré/X. 
L1 + carré/X. 
Demi-cercle vers l'avant, 

Avec ce 
mettre 
ennemi 
Rendez 
keret a 
réserve 
Maintei 
pendan 
tape X 
aller à l' 
jeu), pu 

* Merci à 
« la pie 

er LE er | ans —— 

ne re 

Gunners Heaven 
CETTE CITE.) 

PlayStation 
ETES | 

Dix codes secrets, 
donteeux des niveaux Effectuez 

Luc Langlois, Lille ci-dessoL 
3 Hunt » (. 

configure 
te), puis 

Lancez le jeu et laissez déclench 
passer la démo, jusqu'à Regardez 
avoir l'écran titre avec uni- correspot 

quement marqué « Push (turbo, p. 

Start ». Pressez alors si- Si les ma 

multanément les boutons leur nom 
L1 + L2 + R1 + R2 + ainsi que 

select. « Secret code : AA » 
apparaît alors. Rentrez les 
codes suivants. 
Power à 999 : SS 

ue HIT ANS 

HR ALUIER 
PUSH SIMRT 

9 bombes : Y| 
Perso géant : QB 
Perso minus : CM 
Niveau 2 : MA b 
Niveau 3 : UT ougez la 
Niveau 4 : RH du haut v 
Niveau 5 : MK en pressar 
Niveau 6 : HT (avec vos 



laissez 
usqu'à 
2C uni- ù = 
. Push 

1 ennemis |! 

ne Return Fire | 
À LS | 

5 | -. OCT SONT UNE DIRASUT FA DE | 

+. Bi ivincible le | 

+. MoN E TTL TES) ISSSSS 

+ ANT 
É ; | 
= | 

| | 
| Mie le. 

+ | 

- | Avec ce code, vous allez | 
mettre le feu à tous vos ï 

Rendez-vous dans le bun- 
ker et allez sur l'écran des | 
réserve du véhicule. 
MaintenezL+R+B#+cC 
pendant que votre mère 
tape X (ce qui vous fait. 
aller à l'écran de sortie du 
jeu), puis bas + A ! 
Merci à Ludika, dite 
« la pieuvre »… 
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“Loone Tunes 

NEC CS SET ESS 

Super Nintendo 
À GA 

-X nouve LE nouvelles bottes 
secrètes MALTE AE 

2X 
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16 tem =mmanuel Chantel, 
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D HS Ro 

Effectuez les manipulations 
ci-dessous à l'écran « Code 
Hunt » (après l'écran de 
configuration de la manet- 
te), puis en match pour 
déclencher les cheats. 
Regardez à quels boutons 
correspondent les fonctions 

(turbo, passe...) énumérées. 
Si les manips sont réussies, si- Ÿ ) € 

ns = | leur nom anglais apparaît, 
R2 + = | ainsi que la (looney) tune 

: AA » = È >: £ 

rez les = 

Daytonna USA 

Saturn 

Rosséder d'emblée le 
cheval de course, 
initiales spéciales 

Chon 

SL un lo 27 

1° Cheval : pendant la démo, 
| bougez la croix de direction 

| du haut vers la gauche tout 
- | ©n pressant A +B+X+7Z 

(avec vos trois mains). 

Jumping Flash 
Playstation 
aponaise 

Faire six sauts de 
suite (au lieu de trois) 
RER ARENA 

ennemi 

vous De | ii LE er Flac 
devrez : ee Ses 
terminer ER 
le jeu ES se 
sans 
erdre de crédit ! Ensuite, 
l'écran titre, sélectionnez 

« Game Start ». Dirigez le 
curseur vers la droite pour 
faire apparaître « Extra 
Mode ». Commencez une 
nouvelle partie. 

nécessaire pour les faire 
fonctionner, et des bruits 
joyeux se font entendre. 
° Invisibilité (20 cents) : 
menu, menu, menu, turbo. 
e Vision au rayon X (annule 
l'invisibilité de l'adversaire) 
(5 cents) : gauche, gauche, 
menu. 
+ Se transformer en Sylvestre 
(5 cents): turbo,-turbo, 
turbo, menu. 
e Se transformer en Daff 
Duck (5 cents) : droite, droi- 
te, droite, bas, menu. 

Rte es z- gr —=— z ——————————— 

É van DIS | RS _ = É * e : si 

| Neea For SE >eed LA 

Eire] 

RES ane Die MARS TAN S Peas = 
Jouer contre un adver- 

| PES JS ET re LR y We 

_ saire en scooter 

Rocco Sif fredi Nice 
Bi LAVAL CNS RUE A AC PE À | [es 

2  —— 

| 

| Après 10 
secondes sa 
de course, 
enclen- 

1 chez le PÈA 
| Replay. Rembobinez-le au 
| tout début, puis avec la 

seconde manette pressez 
bas + R + B. Recommencez 
une autre partie. Votre 

Le 

| adversaire sera alors en 
| scooter, (ne serait-ce pas 
| notre Magic Sam ?). 
| | 

| = ci: x È 

° Se transformer en Bugs 
Bunny (5 cents) : menu, 
turbo, menu, turbo. 
e Se transformer en Wile E. 
Coyote (5 cents) : menu, 
turbo, turbo, menu. 
e Tremblement de terre (30) : 
haut, haut, haut, turbo. 
+ « Have a nice day ! » et 
apparition d'un smiley sur le 
tableau des scores Grue 
haut, bas, gauche, droite, 
menu. 
e Time bomb (5 cents) : 
bas, bas, menu. 

Commencez une partie en 
« Saturn Mode ». Faites 
défiler les véhicules jusqu'à 
trouver le cheval. 
* Initiales : placez-vous pre- 
mier à une course. À l'écran 
demandant vos initiales, ins- 
crivez celles ci-dessous, puis 
validez. 
Paï et Lau : si vous 
mettez les noms de 
ces deux persos de 
Virtua Fighter, vous 
entendrez deux 
courts extraits de 
musiques de ce jeu. 
Sex : Si vous inscri- 
vez ce mot, le pro- 

PLAYER 

gramme changera une de 
ses lettres après la validation ! 
Censure ! Inutile de deman- 
der comment Chon a trouvé 
cela, quand on sait que son 
pseudo est la contraction de 
cochon (sic) ! 
PS : Zob ne marche pas ! 

ES ei TT 
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Panzer Dragoon 

Saturn française 

Invincibilité, nouvelles 
armes, Select Stage, 
etc. 

OLUIVALILE TE : uconenn et X ; ——- —— 

On vous avait déjà donné 
des cheats pour se retour- 
ner en vol et avancer plus 
vite (sur la Saturn jap seu- 
lement — voir PO 55), en 
voici six de plus ! Toutes 
les manipulations s'effec- 
tuent à l'écran titre, après 
avoir fait Start pour faire 
apparaître « Normal game » 
et « Options ». Un bruit se 
fait entendre quand elles 
sont réussies, 
e Invincibilité : L, L,R,R, 
haut, bas, gauche, droite 
(« Scenic Mode » apparaît; 
va comprendre Charles !). 
+ Nouvelles armes : haut, 

3 O orange, C ouge LE PLAN DES LECTEURS 

le © 
GRAND /PALACE . 

:  . 

Pour que Secret of Mana 
devienne un peu moins 
mystérieux pour vous, 
voici le plan d'un de ses 
donjons, un dessin réalisé 
ar Emmanuel Depecker 

abitant à Fréjus. 
Si, comme Emmanuel, 
vous voulez gagner un jeu 
peur votre console, j'ai un 
on plan pour vous : 

| Bistro | envoyez la carte d'un jeu 
| SRE | SR récent à : 
| . | < Player One, Bubu Trucs 

en Vrac, 19, rue Louis- 
Pasteur, 92513 Boulogne- 
Cedex. 

= = - SE +] 

D. - : ER 

L l | 4 fé 
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NY F ] 
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l 4 | 
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x LS à 
1 : 

& & her 

£ | LW \ 

Lu « 

Dessin de Marie-Claire Chabot 

X, droite, Y, bas, Z, 
gauche, Y, haut, X. 
Commencez la partie et, 
pendant l'écran où il y a 
marqué « épisode 1,2... », 
maintenez un des boutons 
ci-dessous; il faut le faire à 
chaque épisode si vous ne 
voulez pas perdre toute 
votre énergie | 

+ B= Le tir locké forme des 
boules tournoyantes, lors- 

-, qu'il est en attente; mais il 
est surtout très puissant ! 
C = tirs rapides de couleur 
pourpre. 
Y = tirs rouges par salves. 
Z = gros tirs verts. 
+ Choix du niveau : haut, 
haut, bas, bas, gauche, 
droite, gauche, droite, X, 
VZ 
° Épisode zéro : haut, 
haut, haut, bas, bas, bas, 
gauche, droite, gauche, 
droite gauche, droite, L, R. 
+ Jouer sans le Dragon : 
avant de lancer le jeu, 
vous devez d'abord chan- 
ger le langage de la Saturn 
ans son menu interne, et 

CE APE CCS 
LN—- Seal pe 

PR RER ie Die 
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st no , > Az ps PE, 

PROSPER UE IFRS LUCE U PS DÉS 

(S) SCHERE . DEGAGE à € ATAG4 ELA DIFFÉRENTS CAMAETE OU lALèCE 

verivs AV£E LE Fevst fout 
Hess COMTE PTE CRE DE + 

« et ce : F d — « 

DE 

fhpwemtin LES Thot 
we AL. + a.‘ CD 

DRE EU Dé 
st Définir langue bosse 

a er en 

English Deutsch. 
«français Español 

Italiano FASSA 

Les messages seront en allemand 

Meldungen erscheimèn in Deutsch 
6 om 

nt Te mn 

PERRET Fm FRÉESES 
Sortie RERMRES Gas LE CUITS a 

le mettre en allemand ! 
Lancez le jeu et faites la 
manip à l'écran titre 
comme d'hab : haut, X, 
droite, X bas, X, gauche, 
X, haut, Y, Z. 
e Mascotte : haut, X, droi- 
te, Y, bas, Z, gauche Y, 
haut, X. Quand vous n'au- 
rez plus de continues, la 
mascotte apparaîtra (non, 
ce ne sera pas MC Yas l). 
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ce 
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de baston 
CAE Let 
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… presque oublier 
, oshinden, 
+ débarque sur 

À _ les étalages 
D français. 

eo” Presentation. 
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e faites pas semblant de 
ne pas connaître ce jeu, 
s'il vous plait : nous 

l'avion déjà accueilli dans nos 
PAYES à l'occasion dé 54 sortie 
japonaise. À époque on l'avait tel- 
lement adoré qu'il s'était même 
retrouvé propulsé eh couverture 
(Player One n° D3). Mais pour cor 
mencer, il faut bien vous mettre en 
garde sur un point précis : Tekker 
est beaucoup plus beau animé que 
photographié: Les persos possé- 
dent en effet un look assez parti- 
culier, ce qui lés réhd peu atta- 
chants:au \premiér, abord. Mais 
aprés: le6 avoir vus démontrer tous 

Avis de la rédac 
CHRIS : « Tekken est un excellent 
jeu. impressionnant, jouable, 
intéressant. Il bénéficie 
assurément d'une bonne durée de 
vie. Seul gros regret : il est 
dommage que les boss soient 
dotés des coups des personnages 
de base, On sent là une décevante 
solution de facilité. » 
Son Top : 1/ Virtua Fighter Remix. 
2/ Tekken. 3/Toshinden. 

À WOOD : « Quelle bele bête 
Lt est un jeu qui en met 

ein la vue et qui dégage une 
Li 4 talents de coratiante on n incroyable violence. L'animation 

y met € ave ve le. des x si Ta 

“est tellement réussie qu'on a 
- \ l'impression de rêver et la 

jouabilité est impeccable. » : ‘ 
Son Top : 1/ Tekken. 2/ Toshinden. 
3/ Virtua Fighter Remix. 

CALIMÉRO : « Sans doute mon jeu 
de baston préféré sur la Sony. Les 
enchaînements sont hyper rapides 
et il n'y a pas tous les effets 
spéciaux de Toshinden, que je 
trouve plus spectaculaires que 
ludiques. Un must pour moi qui ne 
suis pas fan du genre. » 
Son Top : 1/ Virtua Fighter Remix. 
2/ Tekken. 3/Toshinden. 
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spectaculaires » (ça va, le nessag 
est pasgé.?). On a di mal à croire 
qu'onfaititout cela nols-mémes, 
avec 106 deux mimines accrochées 

Voilà le miraclé della jouabilité ! Le 
jeu propose aû début Nuit person- 
nages: jouables, auxquels viendront Lu 
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LE MÊME GENRE 
l'arrivée dés consoles 32 bits 
japonaises à permis aux jeux 
de baston en 5D'de prendre 
leur envol. Avec des produits 

tels que Virtua Fighter Remix 
(Saturn), Toshinden et main- 
tenant Tekken, la décision du 
passionné se révèle ardue, 
d'autant plus qu'elle peut 

influencer en définitive le choix 
de la machine Saturn ou 

FlayStation.Les.débats vont 
bon train pour savoir léquel 

des trois est le meilleur. C'est 

une question de feeling, 
les trois titres apparaissant 

assez différents. Vous troûve- 
rez donc l'avis et le top 

personnel de chaque membre 
de la rédac dans ce dossier. 
Alors que sé profilent déja à 
horizon 96 : Virtua Fighter 2, 
Toshinden 2, et Tekken 2 … 

RS 
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4) 5 ajouter huit autres, qui sont en 
fait des semi-boss dérivés des 
combattants de base aprés que 
Vous les avez battus. Un autre boss 

Sajoutera éncore pour porter le 
total à dix-sept | Si Tekken appa- 
fait commé. Un jeu extrêmement 
prénant, c'est pour-deux raisons : la 

réalisation et. lé plaisir de jeu. Le 
OD relève de Ce auirsefait de rnieux 
Sur Playotation, avec 265 per50s 

oublimes animés. à la pérféction. Le 
Dlaisir, c'est à Chaque Coup porté 
qu'on le ressent : contrairement à 
Ce qui 5e passe dans Toshinden, les 
combattants semblent impose 

leur dimension féaliste, ce auiséerb 
à merveille la Violencé de.c86coups. 
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Gans hésitation, LE jeu de.bastor 
à posséder sur PlayStation. 
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La fluidité de la 3D est parfaite. |l y à peu 

de mouvements de carnera. 
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Les sons sont simples mais convaincants, 

les musiques tres bonnes, 

Les débutants s'en sortiront et les 
experts se régaleront, Une réussite... 
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ins persos ont un look bizarre, mais 

tous sont superbement représentés, 

1 |) = | ft = À > 

PiauStalion 

TEKKEN 

[=Telix 2 11 l 

M 4 Al 
N 4 DS ) 

> tix 

1 … À ln À ue 
L ni ” pr y 

L TV LT? 42 
| due g 

| | ° {| 11-10 | r Ç 3] 

MA EE E FRA À 

Brillant ! 
Admirable ! 
Majestueux ! 
Superbe ! 
Splendide ! 
Somptueux ! 
Exceptionnel ! 
Merveilleux ! 
Fantastique ! 
Prodigieux ! Que 
dis-je. divin ! 



ns ten, es persona rase ue pp const cours li donc ls ( ie k PAGE ) 
pour be de sen prendre en É ae 

A à 1 | | 2" à. | 
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Unertois l'adversaire au sol, 
onpeut s amuser à le frapper 
sans qu'il puisse réagir. Ces 
coups sont assez puissants. 
Certains personnages en pos- 
sédent:des variantes, appe- | 
(ées à tard Pounces », qui font la même choses mais.en ps violent | 

ET + à. AU | rt 

CRE CR NN, 

MS a “part Jack, Pjack, 
Yoshimitsu, Kunimitsu, Kuma, 

King.et Ganryu, les person- 
nages possèdent une glissade 
guepermet de faucher le per- 
sontage trop agressif. 
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| à à + hi | 
4 Lx AIT ACTE 
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| Un coup pas très puissant 
ais qui à le mérite de mettre 
l'adversaire au sol, même si ce 

defhietést en garde 

Mis à rt ques E rdéude (Jack, Pjack, Kuma à et Ganryü), les, 
personnages peuvent se relever de huit manières différentes tons 

LEE ALP jours en agressant l'adversaire. Nous vous donnons ic'unesdess 

OISE" DS GITE rt fManières les plus surprenantes, Pour les adeptes des gros eltéen 
adébutilexiste trois facons de se relever. | 

Vociune petite ab des huit héros de Tekken, Pour Ne d'entre eut 
6 route como [un dl ränement de di coups), quelques p rotin (lois . 

ain qu le attaque rt eb des oué pau, 
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Avant de plonger dans le 

vif du sujet, commençons 

par un petit rappel de la 

composition des sorts. 
MAGIC 

Ci D © © 
"DER, De : 2 

FTUDGEMENTE 
93 

» LIFE 175-180 GHD 

PLAY TLIrE 

Air : Wind 

Terre : Earthquake 

Eau : Heal 

Feu : Fire 

Air - Terre : Thunder 

Air - Eau : Ice 

Air - Feu : Fire Wind 

Terre -Eau : Guardian 

Terre - Feu : Meteor 

Eau - Feu : Cure 

Air- Terre - Eau : Turn Undead 

Air- Terre - Feu : Needlecrack 

Air - Eau - Feu : Confuse 

Terre - Eau - Feu : Shield 

Air - Terre - Eau - Feu : 

Judgement 

D mari 
plutôt inamical. 

me troisième 5ous-50! 5e révèle 
* être l'antre d'une horde de 
oreirs Certains d'entre eux 

gont belliqueux et attaqueront à 
vue, tandis que d'autres 5e montre- 
ront plus pacifiques à votre égard. 
Cela durera jusqu'à ce que vous 
trouviez un costume qui vous per- 

VF RA 

En entrant dans cette salle, vous 

remarquerez immédiatement trois 

bombes à retardement dont deux 
s'avèrent utiles ; leur compte à 
rebours respectif étant de trois 
et dix secondes. La première 
chose à faire consiste à stopper 
le décompte du temps en frap- 
pant l'horloge. Ensuite, placez la 
bombe dont la durée est de six 
secondes dans le coin supérieur 
afin qu'elle ne vous dérange pas. 
Poussez la bombe de trois 

secondes sur la dalle jaune et 
célle de dix secondes sur la dalle 

blanche. Réactivez l'horloge et 
foncez sur la dalle blanche. 

Lorsque la bombe « mêche courte » 
explosera, la dalle blanche, [a 

seconde bombe et vous-même 

vous retrouverez à hauteur de 

l'estrade. || vous reste alors cinq 

où six 5écohdes pour pousser 

votre explosif jusqu'à la grille. 
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telets de puissance qui accroïtront 
votre efficacité en combat. Un robi- 
net vous permettra d'inonder cer- 

taines salles dont une issue est hors 

d'atteinte pour l'instant. Enfin, une 

tablette de pierre gravée vous indi- 
quera comment parvenir jusqu'au 
quatrième sous-5ol 

mettra dé revêtir l'aspect d'un gobe- 
in, À partir de ce moment, les créa- 

tures vertes 5e montreront nele- 

ment plus amicales et coopératives, 
allant même jusqu'à vous ouvrir cer- 
taines portes désespérément closes 
depuis le début. De plus, vous trou- 
verez une épée « éclair » et des gan- 

a 
e LA TE . 

Au mom 

nez avec 

inondée 
ments hi 

plates-t 
mais rêu 
d'autant 

La meille 

plate-for 
lancer une 

S'ExpOSEr 



accroitront 
it. Un robi- 

onder cer- 

ue est hors 

Enfin, une 

> VOUS indi- 

ir jusqu'au 

PLAN DU NIVEAU -3 

_ BR. LE DRAGON 
__ AQUATIQUE 

… Au moment où l'on sy attend le moins, on tombe nez à 
nez avec un sorcier chevauchant un dragon. La salle étant 
inondée d'eau, vous constaterez vite que les déplace- 
ments ne sont pas franchement aisés. || y a bien deux 
plates-formes mobiles qui tournent autour du dragon, 

_ mais réussir à se maintenir dessus tient du miracle, 
… d'autant que votre adversaire 5e défend avec vélocité. 
La meilleure solution consiste donc à se poster sur la 
- plate-forme entourant la porte d'entrée afin de pouvoir 
… lancer une série de boules de feu sans prendre le risque de 
… S'exposer inutilement. 
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1 Vers niveau - 2 

2 Fotion bleue 

3 Fontaine de guérison 
4 Switch 

D Sauvegarde 
6 Fobior de 50ins 

7 Épée « éclair » + armure de bronze 
© | vie sup, orange et tomate x 2 
9 Gantelet de puissance 

10 Kobinet 

fClén 3 

12 Tablette 

13 Cotte de mailles 

14 Ascenseur 

15 Vers niveau - 4 

Voici un gobelin paysan. Celui-ci 
fera montre d'indifférence à 

votre égard. 



C. 
Bien que la salle soit de dimensions réduites, l'énigme quelle renferme est a666z 

délicate à résoudre, En entrant, commencez par pousser le pilier dans le coin infé- 

rieur. Placez ensuite les bombes de chaque côté du pilier. Maintenant que tous les 

éléments sont mis en place, il vous reste à faire preuve d'adresse. Enclenchez le 

compte à rebours de la bombe située à droite, laissez sécoulesune seconde avast 

d'enclencher la deuxième. Ruez-vous maintenant/eur la plate-forme. La prerrière 

déflagration orientera le rayon du pilier sur le switch dé gauche, faisant ainsi mon 

ter la plate-forme d'un cran, la seconde explosion actionnere le switch de droite, 

hisgant alors la plate-forme à hauteur du coffre. 

TER | EL siVous sentez 
" È- th . 
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RES Res] ; TT LENOIR PES CRE Se n 7 A BE ll faut re RE TL 
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UP ETS OR RS PAST EP VERS RARES LAS À DEOI EST PTE COPA PERS 

elite AE CAC daea iisement une mélodie de mémoire. 

tA 

Loréque vous revétez ce déguisement, vous passez aux yeux des gobelins 

pour l'un des leurs, Outre dialoguer avec eux, vous pouvez défier les plus 

forts en combat et gagner une somme avoisinant les 200 pièces d'or à 

chaque victoire | Four cela, il vous suffit de vous adresser au gobelir vétu 

«d'une armure. Désormais, lorsque vous serez en mauvaise posture (plus de 

nourriture, plus de sphères élémentaires, etc.), il vous suffira de venir 

“gagner quelques pièces d'or avant de remonter faire des achats en ville. 

Voici une énigme quelque peu déli- 
cate à résoudre dans la mesure où 
un élément mobile du décor est 
destiné à vous induire en erreur. |l 
g'agit du bloc de pierre. La première 
chose à faire consiste à placer le 
baril de poudre sur la plate-forme 

blanche. Foussez ensuite la boule 

contre le mur de gauche et enfin 
vers le bas, Lorsque la boule est 
bloquée à proximité de la dalle 
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“ F2 

jobelins 2 
6 plus Lorsque vous pénétrez dans cette salle, vous découvrez un coffre tro- 
dora | nant sur une éstrade entourée de quatre statues. En ouvrant:le coffre, 
ln vêtu vous entrerez en possession de l'épée « éclair ». Pas de surprise, dés lors 
pusdæ | que vous aurez l'épée en main, vous verrez les statues s'animer. Leurs 
le Venir attaques sont assez redoutables mais leur lenteur compense quelque 
ile. peu cet avantage. 

'amnronA A 20e Aémeonsz 
| arvprendc *Brjeie 2144/4641) 

L ar = ; : bei Lorsque Vous aurez vaincu les statues, vous aurez l'occasion de récupé- 

rer l'une des armures de bronze dont ils étaient équipés 
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Four une ois, le boss ne se trouve pas placé en fin du niveau, mais protège 
le robinet, un objet indispensable pour explorer la totalité du niveau. || 5 agit 
d'une araignée géante (particulièrement bien animée) dont l'aspect n'est 
pas sans rappeler celui d'une tarentule. 
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Je nai pas trouvé de solution miracle pour la vaincre, toutefois le sort de 
foudre (Air-Terre) s'avère assez efficace dès lors que vous vous placez bien 

jaune, repoussez-la vers le haut. Dés que la boule commence à 
rouler, actionnez la dalle jaune en marchant dessus, La boule blo- 
quera ainsi la plate-forme blanche à hauteur de l'estrade et il ne 
vous restera plus qu'à placer le baril de poudre contre la porte. 
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Lorsque vous actionnez le switch, 

trois énormes boules tombent 
Guccessivement en sentassant 

les unes sur les autres. 

En vous plaçant sur la plate- 
forme de droite, il suftit de pous- 

ser les deux boules les plus 

hautes contre le mur, jusqu'à les 
placer entre la colonne de pierre 

et la plate-forme supérieure. Sau- 
tez sur les deux boules puis sur la 

plate-forme de droite. Enchaïnez 
un second saut vers le coffre 

avant que la plate-forme ne 

redescende. En cas d'échec, reve- 

nez à terre, la plate-forme GUpÉ- 

rieure remontera à son niveau 
d'origine. 

Ce niveau renferme deux 

salles dans lesquelles 

l'utilisation du robinet 

est indispensable. 
Ces salles sont situées | 
en hauteur et VOUS acchderez € 5ans problème en utilisant les 
plates-formes agencées comme un escalier. Une fois dans la 
salle, sélectionnez le robinet dans le menu inventaire afin de 

lintroduire dans le mécanisme. Cela aura pour effet d'inonder la 

salle précédente et les plates-formes « escaliers » flottantes 

se retrouveront alignées toutes à la même hauteur. 
Arrivé à ce stade, il ne vous restera plus qu ‘à effectuer une 

petite série de sauts. Cette manœuvre Vous amétera 4 

rejoindre l'issue inaccessible auparavant. 
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" L niveau se révèle être | PLAN DU NIVEAU -4 
celui des magiciens et 

Mies nécromanciens. lls  1Vershiveau-3 D Pendentif 9 Armure dragon | 
à sont nombreux et attaqueront 2 Sauvegarde 6 Prisonnier 10 Vie supplémentaire | 
nt les à vue jusqu'à ce que vous possé- 3 Ascenseur 7 Épée «relayeuse » ; 11 Light Crusader 
ane ls diez l'écusson du Cercle. Une Fontaine de soins _ OEcusson _fCén4 
fn de fois celui-ci en votre possession, à À Si em = a. 

nder la les magiciens se montreront + 
santes plus aimables, à moins qu'ils ne 

vous démasquent. Cela peut 5e 
er une produire en une seule occasion, 

era à le temps de confirmer à l'ennemi 
le bien-fondé de 5e5 soupçons. 
Deux boss seront au rendez- 

vous et non des moindres... 
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Cette salle, balayée dans 5a largeur par deux forts cou- 
rants d'air, renferme un coffre placé sur une plate-forme 
en hauteur. Une dalle jaune permet, tant qu'elle est enfon- 
cée, de faire descendre la plate-forme. Dèe que vous la 
quittez, la plate-forme remonte. À l'entrée de la salle, 
une boule de pierre permettrait bien de maintenir la dalle 
enfoncée, mais les vents y mettront toute la mauvaise 
volonté dont ils sont capables. L'idée consiste à pousser la 

- boule contre le mur nord, et lorsque le courant d'air le plus 
proche commence à faiblir, poussez la boule vers le fond 
de la Salle. Si vous trouvez le bon timing, la boule ira 

Les 

se placer 

d'elle-même 

sur la dalle, 

et rendra le 

coffre ac- 

cessible. 

Celui-ci ren- 

ferme l'épée 

relayeuse. 

PLAYER ONE ÉTTR NOVEMBRE 95 



FT E 

lo] À u | à H x Ai 

Ge G 

| ASGSALIER | 
« Me PT vu En 

( 

À À mem ee 1 
LA E 2 : | p 

lAATEL  "4RD Tenu par un magicien, le magasin propose plusieurs articles, tous Dans c 

En y entrant, vous aurez la sur- plus intéressants les uns que les autres. te qui 

prise de découvrir un double de Toutefois, avant de pouvoir y effectuer des achats, il e5t Impéra- 055 c 

vous-même reflétant exactement tif de posséder l'écusson. Lorsque ce sera le cas, faites en sorte impres 

vos gestes. + d'avoir en poche au moins 4 000 pièces d'or, quitte à remonter coriace 

I va de soi qu'un tel effet - jusqu'au niveau - 3 afin de livrer quelques combats avec les gobe- aussi 

s'accompagne dé quelques pro- ins. Le pécule ainsi réuni vous permettra d'investir dans l'article qu'aux 

blème de déplacement puisque le plus cher : la potion jaune. Il s’agit d'une potion magique qui un rour 

les commandes du double sont vous permet de devenir invisible un certain temps. Utilisez-la Vrirez 4 

inversées. C'est d'autant plus immédiatement et profitez de cette invisibilité temporaire pour proximi 

génant que les deux zombies qui rafler les articles restants. Voici la liste des objets disponibles faut ft 

peuplent cette salle se trouvent ainsi que leurs effets. l'armu 

du mauvais côté, c'est-à-dire 
dans la zone de déplacement de 
votre double. Il s'agit de faire 
preuve d'adresse pour le contrô- 
ler et vaincre les morts-vivants, 

Lorsque ce sera fait, réunissez 
les deux personnages au cenire 
de la pièce, entre les deux 
colonnes. 

Vous serez alors téléporté dans 
une pièce où 5e trouve un coffre 
contenant un pendentit. 

Fotion jaune (4 000 pièces d'or) : … invigibilité. 
Potion noire (2 000 pièces d'or): … poison. 
Fendentif (1 000 pièces d'or) : résurrection. 
Potion verte (3 000 pièces d'or): sphères élémentaires 
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un en- | | Deux magiciens abusés par le Fotion bleue (25 pièces d'or) : sérur anti-poison. 
2 k ape N AHSA Ne FE 2 
FA De te ER QUE PROPRES EECURRON Fotion rouge (190 pièces d'or) : vitalité maximum. 

IE CPAPDIMNI CANrT d'une botte secrète redoutable : il file la poisse ! Personnellement, j'ai 
M. LE SCORPION GEANI P 

eu le droit à la coupure de courant, la chute du café sur la prise de 

À l'instar de l'araignée géante, le boss de ce niveau ne se trouve l'alimentation, Elwood venant me défier à Superstar Soccer, et même 

pas à la fin. Il ne semble pas y avoir de tactique spécifique pour au plantage pur et simple du jeu ! Bref, écourtez le combat au maxi- 

battre ce monstre. | mum, Là aussi, le sort de foudre semble particulièrement efficace 4 

Lorsque vous entrez, le scorpion géant se trouve au centre de la puisqu'il inflige deux attaques pouvant totaliser une trentaine de 

points de dommage. Après cet affrontement fastidieux, vous trouve- 

rez la clé n° 4 dans la salle suivante. 
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N. L'ARMURE VIVANTE 
Dans ce niveau, c'est l'armure vivan- , VOUS 
te qui fait véritablement office de 

ipéra- boss de fin. Malgré une taille peu 
sorte impressionnante, il s'avère assez 
aonter coriace puisqu'il reste invulnérable 

 gobe- aussi bien aux attaques physiques 

article qu'aux sorts magiques. Après 

ue qui un round d'observation, vous décour- 
Sez-|4 | vrirez qu'une ombre 5e déplace à 

'e pour proximité de l'armure. C'est elle qu'i 
onibles faut frapper. Tournez autour de 

armure afin que celle-ci ne 

L, CHUSADER, 

LAN 

pouvoir des hu 

magiciens pour 

VETRUS SM UE | 

ms , puisse pas vous asséner de coup 
Se = Ÿ © d'épée, et pour éviter son ganvelet 

| boomerang qu'elle lance de temps à 
autre, Surveillez bien vos points de 

vie, histoire d'utiliser un sort de 

60ins si le besoin s'en faisait sentir. 

Aprés cette victoire, vous pourrez 
vous emparer de son épée qui n'est 
autre que la « Light Crusader y. 
Vous venez de mettre la main sur 

l'arme la plus puissante du jeu. 

element, j'ai La deuxième partie de notre 

r la prise ue aide de jeu s'achève là, sur la 

er, ét même découverte de l'épée « Light 

jat au Maxi Crusader », préfigurant ce qui 
ent efficace a 

réntaine dé | 

vous trouver 

sera la dernière ligne droite de 

cette aventure. 

Avec tout ça, vous avez large- 

ment de quoi occuper votre 

temps libre. Je vous propose 

donc de vous retrouver le mois 

prochain pour les deux derniers 

niveaux de Light Crusader, avec 

une surprise à la clé. 

Bonne exploration. 

Wolfen 

36 69: 2,23 F la minute. 

des codes inédits, 
des potes de tueur, 

des cheats à 
omber par terre ‘ 
u veux tout savoir 
sur les jeux vidéo, 

les man 94) > 
ragon Ball ? 

h r cherc es 

Christian Dao 



és manga et 

japanimation… 

Le verdict suit ! 
» LISE 

SEINS 

© Akira Torlyoma/Bird Studio/Shueisha/Toei < à dé en - E Plusieurs scènes de 

= Vous le savez, les. eux der-= | Gogeta ont été cour- 
_niers films de DBZ vienneñt niveau de L'histoire de Trunks! | pées = elles Impie 

e sortir au cinéma | Nous Jes On notera avecsatisfaction | quentun clone de 

| = que les chansons japonaises | Hitler, ressuserte 
ont été conservées et avec une armée de 

EU ST 

“ qu'aucun artiste AB ne braille . | morts. Cette trou» 
pendant les films (du moins | pe de zombies est 
dans la version que nous. | présente dans la 
avons vue) ! Nous attendons | Version française 

avec'uné impatience croissan- | mais, à aucun 

te les résultats des filmssen | moment on ne 

n termes de box-office. S'ils car- | voit leur chef, 

{ _tonnent (et tout laisse à pen-— | pourtant bien 

_— ser que cesera.le Cas), les sor- présent au Japon, 

… ties ciné.d'animeés promettent | comme le prou- 
de se multiplier. Wait and see. | vent cet extrait 

* En attendant, on pourra célé-- | tiré de l'anime 
“brer une nouvelle fois la. DBZ | comic... 

L | nime-comic | 

acré à À Cogeta La 
tradition de qualité de 
cette catégorie d'ou- 
vrages est respectée : 
formidable couleur, 

-papier glacé luxueux, 
présentations des per- 

de sonnages, bref le pied 
Par ailleurs, le quatrième. 
«tome des anthologiques 
* art-books dédiés à Dra- 
gon Ball sera paru quand 
vous lirez ces lignes. Il 
bordera les différents 

__ 72 ail PURE Ne | Aie = = ct CE mondes où évoluent Goku 

= Te ar VE "2 À BUS" = SE Beat ct les autres. On ne le 

| F PAST a | à EN | | ri 4 répétera jamais assez : ces 
bouquins sont essentiels 

pour tout Gagaballien ! 

be. 2 tests Le nn — 



sorte d'exosquelette balèze, un 
-mécha qui constitue l’arme- 

—_— Se ment ultime du soldat du futur ! 
Dirigé par Shinji Aramaki, Malheureusement pour Shinji 

…  |Madox 01 raconte l’histoire de il reste coincé dans le Madox 
Koji, un jeune homme qui et est condamné à déambuler 
tombe en possession dune dans les rues de Tokyo, coursé 

par un lieutenant à moitié 
dément qui se déplace dans 
un-blindé ! Mais il y a pire, 
puisque Koji à rendez-vous 
avec sa petite amie Imaginez 
le drame ! 
- Madox 01 propose un mélange 
de science-fiction et d'humour 
agréable, avec beaucoup de 
-rebondissements. Malheureu- 
sement, l'animation et les gra- 
phismes particulièrement quel- 

 Conques font que cette OAV 
he restera pas gravée dans les 

mémoires... 
Ed. Manga Video GB. Pal 

"PE 
4: 

pu, à 

La troisième K7 de cette série 
signée Fumihiko Takayama 
rassemble les cinquième et 
sixième OAV qui correspon- 
dent à la fin de l’histoire. 
Encore une fois, voici un anime 
où les méchas ont la part belle. 
Les robots en action ici sont les 
Decimators, super-armes de 

guerre oubliées pendant deux 
siècles au fond des océans ou 
sous terre. Ce qui devait arriver 
arrive : des personnages belli- 
queux les réactivent. Comme 
on pouvait s'y attendre, la 

- réapparition de ces Decimators 
geta. La menace considérablement à 
ualité de | À l'avenir de la race humaine, em ONGUES Two 

ie dou- | | LEE 
pectée 1 Ne ie 
Couleur, 
[uxueux, 
des per- 

le pied ! 
juatrieme=p |: 
logiques de la hace etc.  . 
ss à Dra- Orguss 02 se laisse. de 
ru quand pe - avec plaisir. Certes, tout cela 
lignes. lF - reste très classique mais ces 
ifférents Fe OAV. sont suffisamment bien : — 
ent Goku + * conçues pour : séduire le fan de. 
Dn ne le Ÿ japanimation, qui devraity 
ssez : ces _ trouver un. bement de 
ssentiels _ qualite. ee = 
n | Ed. Manga Vi Video GB. Pal. 
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Auteur de Wingman et Video 
Girl Ai, Masakazu Katsura s'est 

forgé une jolie célébrité. Nor- 
mal, cet auteur réussit à 
conjuguer des scénarios effi- 
caces et inspirés avec des des- 
sins exquis et enthousias- 
-mants. Paru dans la collection 

In 

des Jump Comics des éditions 
Shueïsha (le format Dragon 
Ball), Zetman constitue sans 
aucun doute l’œuvre la plus 
aboutie du dessinateur au 
niveau graphique. Impression- 
nantes de virtuosité et de-pré- 

nous-entraîrfent dans un‘uni- 
— versfantastique où cohabitent 

- l'auteur (Souvenez-vous de 
Moémie !). Ala. haüteur de sa 
réputation, Katsüra se fait-une 

ré- = joie de nous dévoiler les 
cision, les planches de Zetman … 

ce super-manga, une réussite 
absolue qui prouve une fois de 
plus la richesse incroyable de 
la bande dessinée japonaise. # 
Un must, Vraiment! | 

super-héros (un hybride de 
Batman et de Cell !), adoles- 
cents et minettes typiques de 

petites-culottes de ses héroïnes Masami 

- (le résultat ? Iggy se prend manga 

désormais pour Tor  … est à la 
tue Géniale D. 1, ments 

L'utilisation p = . Manga 

magistrale ee - Dominic 
du noir et 4] = du XXI 
blanc, la = où la Vi 

Foutes les illustrations de cette page sont © M, Katsura/Shuersha: 

{ilfaut voir les toi-. 
tures !) frisent là - 

finesse du 
trait et le détail à 
apporté aux décors. = # 

démence. Onsavait | 
Katsura doué. 
Avec Zetman, il 
entre définitive- 
ment dans la 
cour des 
grands. Dans 
ces conditions, 

on ne peut 
que-trépigner 
en attendant 
les prochains 
travaux de 
l’auteur. Espé- 
rons qu'un édi- 
teur français 
aura le bon 
goût de traduire 
Zetman:.. Dépê-. 
chez-vous-de foncer 
découvrir les quatre 
récits qui composent 
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réussite 
fois de 
able de 
)onaise. 

Dixième (et dernier) volume 
du New Dominion Tank Police; 

- cet anime réalisé par Noboru 
Furuse devrait recueillir 
l'approbation des fans de | 
Masamune Shirow, qui-créa le 
manga original. Cet. épisode : 
est à la hauteur des deux seg- | 
ments parus en France chez |" 
Manga Video. Rappelons que  L. 
 Dominion se déroule au début Is} 

y. + du XXII siècle, à une époque … 
- où la violence terroriste à obli: À 

—__ dé le gouvernement à créer … 
une force spéciale équipée 

de blindés (D: 

— fassurez-VOus —<es événe- 
ments auront tôt fait d'endur- 
cir ! Contrairement au déce- 
vant anime Appleseed, Domi- 
mon est truffé de combats 
bien destroy et d’action-hyper 
speed. C'est particulièrement 
réjouissant ! 
Ed. Manga Video GB. Pal. 

= Humour, délire et fanttiqie 
= sont. aü programme duPro- 

| … ject À- Ko de Yüji Moriyamia. La SA 
troisième K7 ne déroge pas à= Re 

la règle (deux autres arrivent 
au. début de lande prochai- 

= tion marrante: devraient bien 
la Tank Police. 

Dominion s' organise autour de. 
LéOna, üne jeune recrue que 

PLAYER ONE D cv. 952 

no) et les 7. de japanima- 

séclater en suivant-les aven- 
tures de A-Ko Magami et de 
C-Ko Kotobuki. Project A-Ko 
raconte l'amitié impossible 
qui lie la « plus forte écolière 
du monde » à une princesse 
extraterrestre. Mais comme 
tout ne va jamais pour le 
mieux dans le meilleur des 
mondes, il y a toujours des 
gens pour vous gaver, comme 
l'infernale B-Ko Daitokuii.. 

Bnitié, romance, Science- … 
fiction (avec méchas 1), hu- 
mour, délire et encore délire : 
Project AKo gagnésfranche-= 
ment à être connu Et côté 
añimation et graphismes, il P 
vaut le détour : il faut essayer SE 
Project-A-Ko:! ; 
Ed. Manga Vi Video GB. Pal. 
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Mitsuru Adachi est le spécia- à la règle puisqu ‘elle se » dérou- 

liste des amourettes et des lé sur fondde matches de | 
embrouilles lycéennes,-qu'il base-ball. Très rafraîchissant, : 

place généralement dans un ce manga prouve une nouvel- 

contexte sportif. H2, sa derniè- le fois le talent graphique et la 

re série en date, ne déroge pas personnalité indéniable de son 
auteur. H2 à donné lieu à un. 
portfolio vraiment magnie 
fique. On y trouve les pringi- 
paux personnages de la série, 
présentés sur des feuilles 
grand format, avec impression 
classe, couleur de méga-qua- 
lité, bref le rêve pour tout col. 
lectionineur ! Histoire de situer, 
précisons que ce splendide 
artefact a déclenché l'enthou- 
siasme de béotiens antiman-. 
gas, présents à la rédac le 
jour où nous l'avons ie 

se je 
Je pon pour l'anné prochaine. 

débuté sa Carrière à la télé j onde début sou 

“Toutes les illustrations de cette page sont © Mitsuru Adachi. 



a dérou- 
ches de. 
hissant, 
_nouvel- 

que et la 
e de son 

jeu à Un. 

magni- 
s princi- 
la série, 
feuilles 
1pression 
éga-qua- 
tout col- 
de situer, 
)lendide 
l'enthou- 
antiman- 
rédac le 
1s reçu... à 

s lui), le 
nent au 
| faudra 
le sortie 
: le film, 

ncés au 
série, à 

ontinue- 

Damme 
ar Doro- 

thyifs 

4) 

[8 raraLFuRY3 
| Suite de notre populaire série 

À « bourrinus maximus », cette 
h. transposition manga du 

célèbre beat them up de la 
Neo Geo ne présente absolu-- 
ment aucun intérêt pour tout 
lecteur normalement consti-- 

tué. Seuls les fans acharnés de 

Terry et les autres pourront 
éventuellement trouver leur 
compte dans ce manga de 
série, Sans personnalité aucu- 
ne. Ce pur produit du mer- 
chandising nippon ne présen- 
te en effet aucun intérêt narra- 
tif et graphique. Quitte à 
acheter du manga, autant. 
qu'il soit bon.(voir Zetman)! 

| ANGELCOP cz 
_ Cette sixième et dernière K7 
-consacrée aux exploits 
d'Angel, une policière mem- 
bre des troupes d'élite de la 

: E lutte anti
ter- 

en RATE nr 

SEZ pathe nommée 

T NS 'TE 

= 

bus: 

ve 

LAIT LP LOS 

- Force Spécia- 
- le de Sécurité … 
=. (des spécia- 
listes de la … 

roriste), se … 
— révèle redou- 
table d'efficaci- 
_ té.Angely 

f  affronteune … 
| cifreuse serial 

U killer psycho- … 

Ë < “y D Ÿ 

Guide. 2° 
CEULET SS DR 

Pendant ce temps, tout pète 
et Tokyo est quasiment mis à 
feu et à sang. Bref, l'ambiance 

-_ particulièrement joyeuse de 
- cette OAV devrait arracher 

des_grognements de joie aux … 

plus bourrins des fans de beat 
them up (je ne t'ai rien 

Lodoss ! Conclusion : bien 
que n'étant pas essentielle, 

cette OAV mérite toute votre 
attention! À — 
Ed. Manga Video GB. Pal. 
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‘AToutes les fustrations Angel Cop sont © Mango Video. ‘ 
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crayonnés et fiches indicatives 
sur les persos de ce célèbre 

Au moment où sortent en DA. Ajoutons qu'une sélection 
vidéo les films Patlabor (le pre- de petites histoires en mangas 
mier en France, le second en complète ce bouquin intéres- 
Angleterre), il n’est peut-être sant et vivement recommandé 
pas inutile de préciser que l'on aux fans des fabuleux méchas 
trouve encore en import le de Patlabor. … 
Weekly Shonen Sunday Special - re 
Issue consacré aux travaux réa- à i EE 

Les quatre filles du studio 
Clamp (RG Veda, Magic 
Knight Ray-Earth} n'en finissent SANTE 
pas de confirmer leur préémi- GLASS 
nence sur le manga actuel. 
Pour preuve, ce beau numéro 
du magazine Newtype (une 
revue digne des plus beaux 
art-books) dédié à Miyukichan 
In The Wonderland. C’est joli, 

couleurs et de graphismes vrai- 
ment agréables, ce livre ne 
peut qu'aiguiser notre envie de 
découvrir cette série. 

Les K7 présentées dans ces pages 
sont disponibles chez Album et dou- 
blées en anglais. Les K7 Pal passent 
en N&B sur un magnétoscope 

lisés par Masami Yuuki 
pour le long-métrage 
animé. D'excellente 
facture, cet art- 
book présente 
force illus- 
trations 
couleur, 

frais et sublimement fémi- 

nin. On vous le conseille | 

Toujours dans la série New- 
type, ce volume présente 
des illustrations réalisées 
pour cette série d'OAV 
attendue d'un jour à 

l'autre en France, chez Kaze 
Animation. Bénéficiant de 
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‘+ Chroniques 
Une quête fantas tique dans un monde 

de la Guerre déchiré où sommeillent les dragons. 
d 

$ [ : (six cassettes sous-titrées) 

Chasse aùu trésor cosmique pour |A 

belle androïde ! ipm ira. 

(deux cassettes 5ous-titrées) 

Les méta morphoses drolatiques au 

célèbre héros de Takahashi - Inédit | 

(Six cassettes 5sous-titrées) 

Le must'au cyberpunk japonais - 

concert explosif à MégaTokyo. 

(huit cassettes sous-titrées) 

\ ie / Quand la charmante Lemnear mène 

4 À MN 1 un combat épique:contre le mal. 

NICE 

\ KQ "4 : 

Le créateur d'Albator sighe 5on chef 

d'oeuvre et nous présen té le point de 

vue d'un aviateur japonais pendant la 

Deuxième Guerre Mondiale. 
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Au Multimedia World Show 
du 2 au 26 Nouernbre 1995, 

VOUS allez tomber sur un 05. 
Penez participer au grand concours 

Killer Instinct pour gagner Ün jeu toutes 
les heüres!sur Le stand Nintendo. 
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EN CAS D’EXTREME 
Ul:1e1-1\le1- 

PRATIQUEZ LE a 
stoltlei 1-27: etre: 1= 

ET SUR TERREN D 'É 
si tu ne connais rien de tes 17 ennemis et si sur 646 parades tu n'en connais qu'une et encore par hasard. | 
comment veux-tu avoir une chance de triompher. La Sony Game Line est là pour t'aider et l'indiquer les coups 
spéciaux. Mais ne rêve pas trop. tes ennemis resteront toujours tes ennemis. 

+2,23 F/mn TTC. D £ | 
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“LB” et "PlayStation", marques déposées, sont la propriété gxclusie de, Sony Computer Entertainmern#inc. 
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